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Opening ceremony of the 14th
Annual General Assembly (AGA) of
the Métis Nation of Ontario.

La cérémonie d’ouverture de la 14e
Assemblée Générale Annuelle de La
Nation Métisse de l’Ontario

Sault Ste. Marie,
circa 1840.

Sault Ste. Marie,
environ 1840.

Steve Powley at the Supreme Court
of Canada, September 19th, 2003

Steve Powley à la Cour suprême du
Canada le 19 septembre 2003

La bataille des
plaines d’Abraham
établit le contrôle
de la Couronne
britannique sur ce
qui devient le
Canada, mettant
ainsi fin au pouvoir
de la Couronne
française sur ce
territoire.

La Proclamation
royale reconnaît les
droits territoriaux
des « tribaux
Indiens ».

Les employés avec ou sans contrat
avec les entreprises du commerce
des fourrures fondent des familles
avec des femmes amérindiennes. De
nos jours, on reconnaît à la
communauté métisse établie le long
des Grands Lacs de l’Ontario une
ethnogenèse bien distincte. Les
Métis de ces régions ne conçoivent
pas leur identité dans l’extension de
leurs liens maternels avec les
Premières Nations, ni dans celle de
leurs liens paternels avec les
Européens. Ils se considèrent plutôt
comme un groupe séparé.

Plusieurs familles métisses
quittent l’île Drummond
pour se rendre dans les
régions entourant le lac
Huron, notamment à
Kincardine, Owen
Sound, Penetanguishene,
Parry Sound, etc.

La victoire de la
Grenouillère, aussi
connue sous le nom de 
« La bataille des Sept-
Chênes », a lieu près des
établissements de la
rivière Rouge après que
la CBH ait essayé
d’empêcher les Métis
d’échanger du pemmican
dans le Nord-Ouest.
Cuthbert Grant guide
l’opposition de la
Compagnie du Nord-
Ouest (CNO).

La CBH, qui avait
acquis les Territoires
du Nord-Ouest
l’année précédente,
fusionne avec la
CNO après une
longue rivalité. Des
mises à pied en
découlent, et les
employés vont
s’installer dans la
région de la rivière
Rouge, Fort
William, etc.

Ce sont les batailles de la
région des Grands Lacs qui
ont déterminé l’actuelle fron-
tière entre le Canada et les
États-Unis. La population
métisse fonde le site de ce
qui est aujourd’hui Winnipeg.
Lorsque le comte de Selkirk
conclut une entente avec la
CBH et qu’il obtient les
droits sur une bande de
terre, les Métis sont forcés
de quitter leurs terres.

Les familles
métisses de
Penetanguishene
signent une
pétition pour
obtenir des
concessions de
terres dans la
région.

Les Métis et les Premières Nations établis dans la
région de Sault-Sainte-Marie et le long de la rive
nord du lac Supérieur s’opposent à l’intrusion de
la Compagnie minière du Québec sur leurs
terres traditionnelles de la baie Mica, parce
qu’aucun traité avec la Couronne n’a été conclu
relativement à ce territoire. Les agents de la
compagnie ont cédé sans aucune résistance. Cet
événement est connu sous le nom « incident de
la baie Mica » et mène au traité Robinson (lacs
Supérieur et Huron) entre la Couronne et les 
« Indiens ». Le commissaire au traité Robinson
déclare qu’il n’a aucun mandat à l’égard des
Métis. Le titre de « Métis », de même que les
droits et intérêts de ces derniers dans le
territoire demeurent non résolus.

La traite des
fourrures
débute lors de
l’arrivée des
Européens dans
ce qui est
maintenant le
Canada.

L’Acte de
l’Amérique du
Nord
britannique est
adopté, créant
le Dominion
du Canada.

La CBH accorde une
annuité aux « Indiens » et
aux « Sang Mêlé » en
vertu des traités de la
région du lac Supérieur,
d’après les listes
d’annuités de traités.

Le Dominion du Canada fait l’acquisition de la Terre de Rupert.
Les Premières Nations et les Métis établies sur ce grand terri-
toire n’ont pas été consultés. Les tentatives des arpenteurs du
gouvernement de dresser la carte de la région de la rivière
Rouge sans tenir compte des lots appartenant aux Métis
poussent ces derniers à former un gouvernement métis provi-
soire. L’Acte du Manitoba est promulgué, créant une nouvelle
province sur la terre des Métis. L’Acte protège les droits de la
langue française et celui des promesses spécifiques aux disposi-
tions de terres pour les Métis. Thomas Scott est jugé et exécuté
par Riel, ce qui cause le mécontentement et la colère du
Canada central. Des forces militaires sont envoyées pour faire
avancer l’expansion vers l’Ouest. Le gouvernement de l’Ontario
offre une prime de 5 000 $ pour la capture de Louis Riel.

La route ferroviaire du
Canadien Pacifique est
construite de l’Ontario à la
Colombie-Britannique par
un gouvernement cana-
dien nationaliste. Il en
résulte un afflux de colons
venus s’établir dans
l’Ouest canadien, ce qui
change radicalement
l’économie et le mode de
vie des Métis des Prairies.

Les Métis et les 
« Indiens » de la
région du lac
Nipigon réclament
au Canada des
droits en matière
territoriale et en
matière
d’éducation.

Les Métis de Rainy Lake
(présentement Fort Frances) ont
négocié l’adhésion au traité n° 3
pour les « Sang Mêlé ». Le traité 
n° 3 est un document originalement
signé par les « Indiens », en 1873 à
l’Angle nord-ouest. C’est le seul
moment où les Métis sont conviés
en tant que groupe dans l’un des
traités historiques. Après avoir signé
ce traité, le Canada ne remplit pas
les conditions d’adhésion, voulant
que les Métis s’identifient comme 
« Indiens ».

Les Métis des prairies n’ayant aucune protection quant à
leur terre sentent un envahissement croissant par l’arrivée
des nouveaux colons.  Les Métis de Saskatchewan font
appel à Louis Riel pour transmettre leur inquiétude au
Canada.  Menés par Gabriel Dumont les Métis s’engage
dans une bataille contre la Gendarmerie du Nord-Ouest au
Lac-aux-Canards faisant douze décès. Le gouvernement
fédéral perçoit ces événements comme une révolte et
décide d’envoyer des soldats laissant plusieurs Métis morts.
Ces évènements dramatiques sont connus sous le nom de
la Rébellion du Nord-Ouest. Les Métis et les Indiens sont
forcés de se rendre. Louis Riel est capturé, injustement jugé
et reconnu coupable de haute trahison. On l’exécute par
pendaison le 16 novembre 1885, pour envoyer un
message à ceux qui contestent l’expansion vers l’Ouest.

À la suite des
événements de la
Rébellion du Nord-Ouest
plusieurs Métis de
l’Ontario renient
publiquement cette partie
de leur héritage. Les
familles métisses
pratiquent secrètement
leur culture et leur mode
de vie.

Les Métis de
Moose Factory
font une
requête pour
que leur droit
de chasse soit
reconnu et
qu’on leur
concède des
terres.

Les  Métis de
l’Alberta sont
assurer des
terres,  et celles-
ci seront connues
sous le nom «
établissements
Métis de 
l’Alberta ».

Les Métis travaillent
conjointement avec les «
Indiens non inscrit » et autres
peuples autochtones et
joignent l’association de
lobbying pan autochtone afin
d’attirer l’attention sur les
conditions de vie déplorables
de leurs communautés et de
promouvoir les droits et
intérêts des Autochtones et
des Métis non seulement en
Ontario, mais d’un bout à
l’autre du Canada.

La Fédération des Métis
du Manitoba dépose une
réclamation contre le
Canada et contre le
Manitoba pour violation
de leurs obligations fidu-
ciaires et pour ne pas
avoir respecté les
promesses faites aux
Métis après les événe-
ments de 1869/1870 en
matière de droits territo-
riaux. La Cour suprême
rend jugement en faveur
des Métis en 2013.

Le traité et l’article 35 de
la Loi constitutionnelle de
1982 reconnaissent et
affirment l’inclusion des
Premières Nations, des
Inuit et des Métis. Ces
derniers sont reconnus
comme un des trois
peuples autochtones du
Canada.

Les Métis débutent
l’instauration d’une
gouvernance qui leur est
propre et dont l’objectif
est de faire valoir leurs
droits et intérêts
spécifiques. Le Ralliement
National des Métis
(RNM) est créé pour
représenter la nation
métisse de l’Ontario et
l’Ouest.

L’Entente sur la
revendication terri-
toriale globale des
Dénés et Métis du
Sahtu dans les
Territoires du Nord-
Ouest est mise en
œuvre. Pour la
première fois, les
Métis sont inclus
dans un accord terri-
torial moderne.

La Nation Métisse de
l’Ontario (NMO) est
établie et dotée d’une
structure de gouvernance
spécifique pour
représenter les collectiv-
ités métisses de
l’Ontario. La NMO
établit le premier registre
centralisé des citoyens
métis de la province et se
joint au Ralliement
National des Métis.

La NMO et le ministère
des Richesses naturelles
de l’Ontario arrivent à une
entente pour mettre en
œuvre les conclusions de
l’affaire Powley en
Ontario. L’accord recon-
naît le système de carte de
la NMO, lequel autorise
les exploitants métis à faire
des récoltes dans leurs
territoires traditionnels,
comme les peuples des
Premières Nations.

Le gouvernement de
l’Ontario et la NMO
signent une entente-
cadre reconnaissant l’his-
toire unique et le mode
de vie des collectivités
métisses de la province.
L’entente définit le cadre
d’une nouvelle relation
de collaboration en
Ontario.

Le 125e anniversaire
de la bataille de
Batoche est célébré
par toute la nation
métisse. Le
Parlement et les
législations de
l’Ontario et de la
Saskatchewan
reconnaissent
l’année 2010
comme l’« Année
des Métis ».

Le Ralliement National
des Métis (RNM)
déclare la « Décennie
des Métis ».

2010-201670 1815-1828
À la suite du procès de
Powley, la Cour suprême
du Canada affirme que
les Métis sont un peuple
distinct Autochtones
ayant des droits de
récolte protégés par la
Constitution du Canada.
L’affaire Powley crée un
précédent historique en
faveur des Métis.

Steve et Roddy Powley
contestent les lois ontariennes
sur la chasse avec le soutien de
la NMO. Le tribunal reconnaît
que les Powley ont un droit de
chasse acquis en tant que
membres de la communauté
métisse de Sault-Sainte-Marie. Ils
ont le droit de chasser pour se
nourrir, puisque ce droit est
protégé en vertu de l’article 35
de la Loi constitutionnelle de
1982. Les lois sur la chasse de
l’Ontario ne s’appliquent pas eux
en tant que Métis.

La Couronne
britannique
octroie une
charte à la
Compagnie de
la Baie
d’Hudson
(CBH).

Jerry Potts

2010-201670 1815-1828

Battle of the Plains
of Abraham
established control
by the British
Crown to what
becomes Canada,
thus ending
France’s claim to its
territory.

Royal Proclamation
formally sets out
Crown’s policy
towards dealing
with “Indian tribes”
and approaches to
land settlement.

Male employees and former
employees without contract
(freeman) of the fur trade compa-
nies begin to establish families with
“Indian” women. Ethnogenesis of
distinct Métis communities were
established along the waterway
and around the Great Lakes region
of present day Ontario. Métis in
these areas are no longer seen as
and do not see themselves as
extensions of their maternal (First
Nations) or paternal (European)
relations, and begin to identify as a
separate group.

Many Métis families
move from Drummond
Island to areas around
Lake Huron, including,
present day Kincardine,
Owen Sound,
Penetanguishene, Parry
Sound, etc. 

La Victoire de la
Grenouillière, also known
as the Battle of Seven
Oaks, occurs near Red
River Settlement after the
HBC attempts to
prohibits Métis from
trading pemmican in the
Northwest. Cuthbert
Grant leads the Métis and
Northwest Company
(NWC) opposition.

The long rivalry
between the NWC
and the HBC ends
with amalgamation
under the HBC
banner. Layoffs
result and many
former employees
retire to Red River,
Fort William, etc.

War primarily fought in the Great
Lakes region sets in place what
becomes the Canada-United
States border. The Métis
population forms the core
foundation that establishes the
site of present day Winnipeg.
The HBC land grant to Lord
Selkirk raises concern among the
Métis and they are forced from
their lands.

Métis families in
Penetanguishene
petition for land
grants in the
region.

Métis and First Nations from present day Sault
Ste. Marie and along the north shore of Lake
Superior object to the Québec Mining
Company trespass on their traditional lands at
Mica Bay, because there was no treaty with
the Crown in the territory. The company’s
agents surrender without resistance. This
becomes known as the ‘Mica Bay incident’ and
leads to the Robinson Treaties (Superior and
Huron) between the Crown and “Indians.”
Treaty Commissioner Robinson states he has
no mandate to deal with Métis.  As such,
“Métis” title, rights and interests in the territory
remain un-extinguished.

Fur trade begins
in earnest
leading to the
introduction of
Europeans into
what is now
Canada.

The British
North America
Act is passed,
creating the
Dominion of
Canada.

HBC pays “Indians” and
“Halfbreeds” annuities
under the treaties, as
recorded in treaty
annuity lists for the Lake
Superior region.

The Dominion of Canada purchases Rupert’s Land from the
HBC. First Nations and Métis living in the expansive territory are
not consulted. In response to Canada’s attempts to survey its
new purchase, the Métis at the Red River Settlement establish
the Metis National Committee, effectively forming a provisional
government. Canada is forced to enter into negotiations over
terms for the creation of the province of Manitoba, which
includes French language rights and specific promises for the
provision of lands for the Métis. Thomas Scott (an Orangeman
from Ontario) is tried and executed by Riel, leading to resent-
ment and anger from central Canada. The Manitoba Act is
passed by the Parliament of Canada who also sends a military
force from Ontario to advance westward expansion. The
Ontario Government puts a $5000 bounty on Riel.

In pursuit of the
Canadian government’s
nationalist vision, the
Canadian Pacific Railway
is constructed from
Ontario to British
Columbia, creating an
influx of new settlers to
western Canada and
dramatically changing the
economy and way of life
of Métis on the Prairies.

Métis and “Indians”
around Lake
Nipigon jointly peti-
tion Canada for
education and land
related issues.

The Métis at Rainy Lake
(present day Fort Frances)
successfully negotiate a
“Halfbreed” adhesion to Treaty
3, which was originally signed
by “Indians” in the Northwest
Angle in 1873. This is the only
time Métis are dealt with as a
collective in one of the historic
treaties. After signing, Canada
fails to fulfill the adhesion terms
with ongoing attempts to
make Métis in the region iden-
tify as “Indians.” 

Prairie Métis feel ever increasing encroachment on their
lands by new settlers with no land-based protections.
Métis in Saskatchewan call on Louis Riel to press their
concerns to Canada. Led by Gabriel Dumont at Duck
Lake, the Métis engage the Northwest Mounted Police
leaving twelve dead. Canada sends troops from central
Canada to quell what the federal government perceives
as an uprising, leaving many Métis dead. These dramatic
events become known as the Northwest Resistance. For
their roles, Louis Riel and other Métis and Indian leaders
are arrested. Riel is tried and found guilty of treason, in
an unfairly conducted trial. He is hung on November 16,
1885 in Regina, as a message to the Métis and others
who challenged Canada’s western expansion goals.

In response to the
public backlash from
the events of 1885,
many Métis in
Ontario are disin-
clined to publicly
self-identify. Métis
families covertly
continue to practice
their culture and
way of life
throughout the
province.

Métis at Moose
Factory petition
to have their
hunting rights
recognized and
be provided
land grants.

Alberta Métis
secure a land
base, which ulti-
mately become 
known as the 
Alberta Métis
Settlements.

Métis work with non-status
Indians and other Aboriginal
peoples, joining pan-Aboriginal
lobby associations, to draw
attention to deplorable living
conditions in their communi-
ties and to advance Aboriginal
rights and advance Métis inter-
ests within a broader
Aboriginal agenda in Ontario
and across Canada.

Manitoba Métis
Federation files
claims against
Canada and
Manitoba for breach
of fiduciary duty and
failing to fulfill land
related promises to
the Métis following
events of 1869/70.
Supreme Court
rules in favour of
the Métis in 2013.

As a result of the
efforts of First
Nations, Inuit and
Métis people, their
existing Aboriginal
and Treaty rights are
recognized and
affirmed in s. 35 of
the Constitution
Act, 1982. Métis are
recognized as one
of Canada’s three
Aboriginal peoples. 

Métis begin to create
Métis-specific governance
structures to solely
represent their rights and
interests. At the national
level, the Métis National
Council (MNC) is estab-
lished to represent the
Métis Nation from
Ontario westward.

Implementation of
the Sahtu Dene 
and Métis
Comprehensive
Agreement in
Northwest
Territories. 
This represents the
first time Métis are
included in a
modern day land
claim agreement.

The Métis Nation of
Ontario (MNO) is
established as a Métis-
specific governance
structure for Ontario
Métis communities.
MNO establishes the first
centralized registry of
Métis citizens in the
province, and joins the
MNC.

MNO and the Ontario
Ministry of Natural
Resources reach an
agreement to implement
the Powley case in
Ontario. The agreement
recognizes the MNO
Harvester’s Card System,
which entitles Métis
harvesters to harvest
within their traditional
territories, similar to First
Nations.

MNO and the
Government of Ontario
sign a Framework
Agreement recognizing
the unique history and
way of life of Métis
communities in the
province. The agreement
sets the course for a new
collaborative relationship
in Ontario.

The 125th anniversary 
of the Battle of Batoche 
is celebrated throughout
the Métis Nation.
Parliament and the 
legislatures in Ontario
and Saskatchewan 
recognize 2010 as the
“Year of the Métis”.

The Métis National
Council declares the
decade of the Métis
(2011-2020).

In its first decision on
Métis harvesting rights,
the Supreme Court of
Canada uphold the lower
court decisions in the
Powley case and affirms
that Métis are a distinct
Aboriginal people with
harvesting rights
protected within
Canada’s Constitution.
The Powley case is a
landmark ruling for Métis
everywhere.

With the support of the MNO,
Steve and Roddy Powley
challenge Ontario’s hunting
laws. The court recognizes
that the Powleys, as members
of the Métis community in the
Sault Ste. Marie region have a
Métis right to hunt for food
that is protected within s. 35
of the Constitution Act, 1982
and Ontario’s hunting laws are
inapplicable to them as Métis. 

Royal Charter
by the King of
England
establishes the
Hudson’s Bay
Company
(HBC).

Coat of Arms of the Hudson Bay Company.
Le blason de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Senator Marion Larkman,
1926-2006

Drummond Island
L’Îles Drummond

Coat of Arms of the Northwest Company.
Le blason de la Compagnie du Nord-Ouest.

Steve Powley, 1948-2004

Métis 

Maguerite Riel

Voyageurs on the French River.
Des voyageurs sur la rivière des Français.

Gabriel Dumont

The Battle of Batoche, 1885.
La bataille de Batoche, 1885.

Riel under arrest in May 1885.
Capture de Louis Riel en mai 1885.

The Battle of Seven Oaks, 1816.
La bataille des Sept-Chênes, 1816.

Louis Riel

Senator Earl Scofield
1925-2012

Métisse
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