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I. Introduction 

 
Ce rapport résume le travail et les efforts des membres du Groupe de travail sur la réponse au rapport 

de la Commission de vérité et réconciliation du Comité directeur sur les archives canadiennes pour 

entrer en contact, solliciter des commentaires et collaborer avec les représentants de la Nation métisse 

pendant la phase de sensibilisation du projet. Entre le début de l'été 2018 et la fin du mois d'avril 2019, 

des entretiens ont été menés avec une diversité de gardiens de la mémoire culturelle, d'archivistes et de 

chercheurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis afin d'identifier et de comprendre les 

relations, les problèmes, les défis et les autres questions auxquels se sont heurtées ces personnes en 

tant que client des archives, ou à un niveau collégial au sein de la profession archivistique. La rétroaction 

obtenue a contribué à la création du Cadre de réconciliation, qui vise à guider la communauté 

archivistique canadienne dans l'établissement ou la poursuite de relations respectueuses et réciproques 

avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. En examinant l'échéancier, les mécanismes et le 

ressourcement du projet de sensibilisation aux archives de la Nation métisse, nous pouvons réfléchir aux 

leçons apprises et proposer des mesures pour assurer une participation et une représentation continues 

et élargies des Métis dans les révisions futures du Cadre de réconciliation pour les archives au Canada. 

 

Représentation métisse au sein du Groupe de travail  

 

Le Groupe de travail a été mis sur pied en juin 2016 et le recrutement des membres a débuté en janvier 

2017. Tous les partenaires autochtones et les membres non autochtones se sont joints au groupe de 

travail sur une base volontaire, parfois comme représentant officiel de leurs organisations et parfois de 

leur propre chef. À son point culminant, le Groupe de travail comptait 15 membres non autochtones et 

15 partenaires autochtones, pour un total de 30 représentants. Pour assurer la représentation et la 

participation des Métis dans l’établissement et l’évolution du mandat du groupe de travail, nous avons 

sollicité les contributions de représentants métis par voie de recrutement actif; les membres métis 

ayant quitté le groupe de travail ont été remplacés par d’autres personnes métisses. Dans l’ensemble, 

trois Métis et personnes travaillant auprès d’organisations de la Nation métisse ont siégé au groupe de 

travail au fil du temps. 

 

Recherche et planification du projet de sensibilisation aux archives métisses 

 

Avant le début des activités de sensibilisation, 185 communautés et organisations des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis ont été identifiées comme des contacts potentiels, l'objectif étant de 

faire participer entre 100 et 150 personnes. En compilant cette liste, le Groupe de travail a identifié des 

représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis de conseils tribaux, centres culturels, 

gouvernements territoriaux et d'autres organisations qui supervisent les programmes relatifs au savoir 

et au patrimoine culturel des Premières Nations, des Inuits et des Métis. À cette étape, le groupe de 

travail a identifié 11 organisations des nations métisses, principalement des organes de gouvernance 

provinciaux tels que la Métis Nation of Saskatchewan. Cette liste initiale a été élargie pour inclure des 

collègues métis qui travaillent dans des organisations culturelles. À la fin des activités de sensibilisation, 
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les membres du groupe de travail ont pu réaliser un total de 47 entrevues, dont six avec des personnes 

qui s'identifient comme étant des Métis ou qui représentent des communautés ou des organisations 

métisses. 

 

 

II. Résultats et constats de la sensibilisation 

 
Les tâches de sensibilisation ont été déléguées à des membres individuels du Groupe de travail en 

fonction de leur emplacement géographique, dans le but de répartir ces connexions de façon égale dans 

tout le pays. Les organisations et les personnes métisses suivantes ont été interviewées : 

 

• conseiller (métis), Engagement autochtone interne, Bibliothèque et Archives Canada. 

• un représentant de la Métis Nation – Saskatchewan 

• un membre du Groupe de travail et un membre d'une section locale métisse de la Saskatchewan 

• un représentant du Centre du patrimoine 

• un généalogiste certifié du Centre du Patrimoine 

• un représentant du Kespu'Kwitk Métis Council of Yarmouth and District. 

 

De plus, les membres du Groupe de travail ont communiqué avec la Métis Nation British Columbia et la 

Métis Nation Manitoba. Bien que les deux organisations aient recommandé des personnes-ressources 

appropriées et exprimé leur intérêt à participer, le groupe de travail n'a reçu aucune réponse à ses 

tentatives de fixer des entrevues. Malheureusement, la phase de sensibilisation a été finalisée sans la 

contribution de ces deux organisations.   

 

 

III. Recommandations pour les initiatives futures de sensibilisation à 

la Nation métisse 

 
Lors du projet de sensibilisation aux archives de la Nation métisse, plusieurs défis ont été rencontrés. 

Pour aborder ces défis dans les futures initiatives de sensibilisation auprès des communautés et des 

organisations de la Nation métisse, le groupe de travail propose les recommandations suivantes. 

 

• Recommandation 1 

 

La réalisation des entrevues de sensibilisation a exigé beaucoup de temps et de ressources. Les 

membres du groupe de travail ont eu du mal à planifier les entrevues et à effectuer le suivi nécessaire 

tout en s'acquittant de leurs autres obligations professionnelles. Les initiatives futures bénéficieraient 

d'un personnel dédié à la réalisation et au rapport des entrevues de sensibilisation. 
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• Recommandation 2 

 

La participation aux entrevues de sensibilisation était entièrement volontaire et les membres du groupe 

de travail ont souvent été incapables d'obtenir des entrevues avec des représentants de la communauté 

malgré des demandes de suivi multiples. Le Groupe de travail reconnaît que le manque de réponse et de 

participation peut refléter des contraintes de ressources de la part des organisations de la Nation 

métisse. Cela peut également être lié au changement de priorités dans l’attribution des ressources en 

vue des premiers accords d'autonomie gouvernementale des Métis signés le 27 juin 2019 par le 

gouvernement fédéral et la Nation métisse de l'Alberta, la Nation métisse de la Saskatchewan et le 

Conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario (NMO). Cependant, le groupe de travail reconnaît 

également que les stratégies de prise de contact n’étaient peut-être pas été alignées sur les protocoles 

de la Nation métisse. Le groupe de travail recommande que les initiatives futures incluent une 

consultation avec les dirigeants et les représentants de la Nation métisse afin de déterminer les 

obstacles à la participation et l'approche la plus appropriée pour solliciter des commentaires. 


