
self.government@metisnation.org

PARCOURS DE 
L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE  

DES MÉTIS

DONNER LE COUP D’ENVOI
Chacune des 9 régions MNO signe un
Accord régional de mise en œuvre (ARMO) 
L’ARMO de chaque région est adapté à ses
besoins et préoccupations. L’accord contient 
aussi des principes communs pour garantir 
de donner la parole à tous et d’appuyer 
adéquatement toutes les communautés MNO.
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CRÉER UNE 
CONSTITUTION  
MÉTISSE
Avec la contribution et les 
idée de tous les citoyens 
MNO, et inspirés par les 
valeurs et les traditions  
de nos ancêtres,  
nous rédigerons  
une constitution. 
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S’ORGANISER
Par la suite, les comités régionaux de mise en œuvre 
(CRMO) seront formés avec la représentation de 
chaque conseil communautaire MNO de la région. Le 
CRMO élaborera des plans de travail pour renforcer 
les capacités et mobiliser les citoyens de la MNO 
dans la région, et adresser toutes les préoccupations 
uniques de la région en ce qui concerne l’autonomie.
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ÉTABLIR NOS 
LOIS ESSENTIELLES 

SUR LES MÉTIS 
Nous élaborerons des lois 

métisses sur la citoyenneté, la 
sélection de dirigeants et les 

opérations internes pour fournir 
une base solide pour notre 
gouvernement métis et les 

générations futures de 
Métis en Ontario.
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BÂTIR ENSEMBLE
Communauté par communauté, tous les 
citoyens de la MNO seront engagés à 
apporter leurs idées, poser des questions et, 
surtout, s’écouter les uns les autres. Grâce à 
la collaboration et au consensus, nous allons 
bâtir un gouvernement métis juste, digne de 
respect et fidèles à nos valeurs.
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RATIFIER ET FAIRE AVANCER NOTRE GOUVERNEMENT MÉTIS! 
Avec nos lois métisses en place et toutes les autres exigences satisfaites 
pour un gouvernement autonome, nous tiendrons un référendum 
provincial pour approuver notre constitution et l’entente d’autonomie 
gouvernementale. Une fois ratifiée par les citoyens métis, nous irons de 
l’avant avec l’autonomie gouvernementale des Métis en Ontario!
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SOULIGNER NOTRE RÉUSSTE
Alors que les communautés et les citoyens 
de la MNO travaillent ensemble pour bâtir 
notre vision de l’avenir, le gouvernement du 
Canada adoptera une nouvelle loi fédérale 
(« la loi sur la reconnaissance fédérale » qui 
reconnaît et concrétise notre autonomie 
gouvernementale dans la loi canadienne. 
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Alo, je serai votre guide 
métis dans cette aventure.

Avec notre présente entente essentielle sur l’autonomie gouvernementale, la MNO va de l’avant pour élaborer une constitution et établir l’autonomie 
gouvernementale. Nous voulons nous assurer que toutes les régions et communautés de la MNO sont engagées dans ce processus d’une manière 

efficace pour elles. Rejoignez-nous dans ce parcours!



PARCOURONS
L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 

DES MÉTIS ENSEMBLE
Les membres détenteurs de droits des communautés métisses ont un droit 
inhérent et constitutionnel protégé à un gouvernement autonome. Nos 
ancêtres et dirigeants ont bataillé fort pour obtenir ce droit. Aujourd’hui, nous 
avons du travail à faire pour réaliser ce rêve.

Chaque citoyen métis peut contribuer. Nous aurons l’occasion d’écouter 
les autres, d’apprendre, d’offrir nos idées et de réfléchir ensemble.

Votre communauté métisse a besoin de vous. Il s’agit d’une occasion 
historique de bâtir notre gouvernement métis. Ce qu’il sera dépend de nous.

Quelques questions à considérer…

?POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT D’AVOIR  
UN GOUVERNEMENT 
MÉTIS AUTONOME? ?QUELLES VALEURS 

MÉTISSES SERVIRONT À 
GUIDER L’AUTONOMIE 
GOUVERNEMENTALE? ?COMMENT 

TRAVAILLERONS-NOUS 
TOUS ENSEMBLE?  

QUI FAIT QUOI?

Prenez contact avec nous, posez des questions, donnez votre avis et participez à la conversation. 
Plus de plus amples renseignements : self.government@metisnation.org  |  metisnation.org


