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Les Métis forment un peuple 
autochtone distinct dont 
l’histoire, la culture, la 

langue et le territoire sont uniques. Ce 
territoire, qui comprend les voies 

navigables de l’Ontario et les terres qui entourent les Grands 
Lacs, s’étend sur ce qui était connu sous le nom du Nord-Ouest 
historique.

La Nation métisse comprend les descendants nés de relations 
entre des femmes premières nations et des hommes européens. La 
progéniture initiale issue de ces unions avait donc une ascendance 
mixte. C’est ainsi que, par suite d’intermariages subséquents de 
ces personnes d’ascendance mixte, un nouveau peuple autochtone 
portant le nom de Métis a vu le jour.

Des établissements métis distincts ont émergé, en grande 
partie de la traite des fourrures, le long des cours d’eau et des 
bassins hydrographiques servant au transport des marchandises. 
En Ontario, ces établissements faisaient partie de collectivités 
régionales plus vastes, liées entre elles par le mode de vie très 
nomade des Métis, le réseau de la traite des fourrures, les activités 
saisonnières, des liens de parenté très serrés ainsi qu’une histoire et 
une identité collectives communes.

WHO ARE THE MÉTIS? / QUI SONT LES MÉTIS?

The Métis are a distinct Aboriginal people with a unique 
history, culture, language and territory that includes 
the waterways of Ontario, surrounds the Great Lakes 

and spans what was known as the historic Northwest.

The Métis Nation is comprised of descendants of people born 
of relations between First Nations women and European men. 
The initial offspring of these unions were of mixed ancestry. 
The genesis of a new Aboriginal people called the Métis 
resulted from the subsequent intermarriage of these mixed 
ancestry individuals.

Distinct Métis settlements emerged as an outgrowth of the fur 
trade, along freighting waterways and watersheds. In Ontario, 
these settlements were part of larger regional communities, 
interconnected by the highly mobile lifestyle of the Métis, 
the fur trade network, seasonal rounds, extensive kinship 
connections and a shared collective history and identity.
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UN ANCIEN POSTE DE TRAITE
Qu’y a-t-il dans la corne attachée à la 
ceinture du trappeur métis? Qu’est-ce 
qui est suspendu au plafond?

A HISTORIC TRADING POST
What is in the horn on this Métis 
trapper’s belt? What is hanging from 
the ceiling?
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Plusieurs familles métisses pratiquent 
le piégeage depuis fort longtemps et 
il existe, encore aujourd’hui, plusieurs 

trappeurs métis. Ils piègent des animaux, tels 
que le castor, la martre, le rat musqué, le vison, 
le pékan et le renard. Puisque les trappeurs 
métis veulent qu’il y ait une abondance 
d’animaux afin que les écosystèmes 
demeurent sains, ils évitent de surexploiter 
un même endroit, ce qui assure une récolte 
durable. Dans le dessin ci-dessous, peux-tu 
trouver la hache? Le piège?

LES OUTILS DE PIÉGEAGE

« J’ai quelques fois accompagné mon grand-père 
jusqu’à ses lignes de piégeage. Je me souviens 
qu’un soir, nous avions couché sous une épinette. 
Nous avions fait un feu et construit un appentis. 
Nous étions étendus sur un lit de branchages 
d’épinette. En posant ses pièges, il m’a dit : 
“C’est chez nous, ici” ».

– Lionel Muloin

Many Métis families have a 
history of trapping, and 
there are many Métis 

trappers today. They trap animals 
like beaver, marten, muskrat, mink, 
fisher and fox. Métis trappers want 
there to be plenty of animals so that 
ecosystems are healthy, so they are 
always careful to harvest sustainably 
by not overharvesting a particular 
area. Can you find the axe in the 
picture below? Can you find the trap? 

TRAPPING TOOLS

“I went on a few trips to the trapline with my 
grandfather. I remember one night sleeping 
under a spruce tree. We had a fire and he made a 
lean-to. We were sleeping on spruce boughs. He 
was setting his traps and he said, ‘This is home.’” 

–Lionel Muloin
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De nos jours, plusieurs chasseurs métis chassent de 
gros gibiers, tels que l’orignal et le chevreuil, à 
l’automne et à l’hiver. Ils capturent aussi les oiseaux, 

tels que le canard, l’oie et la gélinotte, ainsi que de petits 
gibiers, comme les lièvres. Ces prises sont principalement 
destinées à un usage alimentaire. La peau des orignaux et 
des chevreuils sert à confectionner des vêtements (p. ex. : 
des mocassins, des manteaux). Les Métis chassent en gardant 
toujours à l’esprit la sauvegarde des espèces et de leurs 
habitats; ils ne prennent que ce qu’il faut pour nourrir leurs 
familles, et le font à l’aide de pratiques durables pour s’assurer 
que les ressources demeurent saines pour les générations à 

venir. De quoi est chaussé le chasseur?

Many of today’s Métis harvesters 
harvest large animals like moose 
and deer in the fall and winter. 

They also harvest birds like ducks, geese, 
and grouse, as well as smaller animals like 
rabbits. They use these animals mostly for 
food, and the hides of moose and deer are 
used to make clothing (e.g., moccasins, coats). 
They harvest while paying close attention to 
conservation; they only take what they need 
to feed their families, and they use sustainable 
harvest practices to ensure that resources are 
healthy for future generations. What is on the 
harvester’s feet?

A MÉTIS HARVESTER / UN CHASSEUR MÉTIS



5

Après la capture d’un orignal ou d’un 
chevreuil, il arrive souvent que les col-
lectivités métisses partagent la viande 

entre les familles des chasseurs ainsi 
qu’avec les membres de la 

famille qui n’ont pas 
pu prendre part 

à l’expédition 
de chasse. 
Ce part-
age fait en 
sorte qu’une 
chasse profite 

à la collectivité 
dans son en-

semble.
 Les collectivités 
organisent par- fois des fêtes à la suite de 
la capture d’un orignal ou d’un chevreuil. Des célébra-
tions ont également lieu à d’autres moments durant 
l’année, notamment quand la pêche a été particulière-
ment bonne. On célèbre ces captures et ces rassem-
blements par des airs de violon et des gigues – le style 
de danse enjoué des Métis qui combine les influences 
des Premières Nations et des Européens. On fait cuire 
beaucoup de viande et on la partage. On en emballe 
aussi des portions que les familles peuvent rapporter 
chez elles pour l’hiver.

After a harvest of a moose or a deer, Métis communities 
often share the meat between the families of the 
harvesters as well as with those in the community 

whose families could not attend the harvesting trip. Sharing 
allows one harvest to benefit the broader community. 
 Communities sometimes hold feasts following 
a moose or deer harvest, or at other times of year after 
a large fish harvest. They celebrate the harvest and the 
gathering with fiddle music and jigging – which is the 
lively Métis style of dance that blends First Nations’ and 
European influences. Lots of meat is cooked and shared, 

and packaged for families to take home for the winter.

A FIDDLE / UN VIOLON

One of the tools that was invaluable to Métis fur traders as 
they harvested and travelled was the sash. Sashes were 
hand woven and very strong. They were used to pull 

canoes out of the water, the threads were used for mending, and 
they could be used as an emergency tourniquet for injuries. 
Most often, they were wrapped tightly around the waist 

to prevent injuries from lifting heavy packs. 

La ceinture métisse était l’un des outils précieux 
que les commerçants de fourrures métis 
apportaient lors de leurs expéditions de chasse 

et de leurs voyages. Tissée à la main, elle était très 
résistante. On s’en servait pour hisser les canoës hors de 
l’eau et, en cas d’urgence, pour fabriquer un tourniquet 
pour les blessures. Les fils servaient au reprisage. La 
plupart du temps, ces ceintures étaient enroulées 
serrées autour de la taille pour éviter les blessures 
lors du soulèvement d’objets lourds.

THE SASH  

LA CEINTURE FLÉCHÉE
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WEAVING A SASH / LE TISSAGE D’UNE CEINTURE FLÉCHÉE
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PORTAGING A CANOE / LE PORTAGE D’UN CANOË

Nos ancêtres se déplaçaient sur les voies navigables. 
Les commerçants et leurs familles avaient un mode 
de vie nomade, car ils devaient parcourir de grandes 

distances entre l’endroit où ils capturaient leurs prises et là 
où ils se rendaient pour les vendre. Ils naviguaient jusqu’à 
destination dans des canoës ou des barges d’York en se 
déplaçant sur les rivières et les lacs. Le poisson capturé 
dans ces cours d’eau constituait une importante source de 
nourriture pour les Métis. Dans plusieurs collectivités, la 
pêche commerciale est devenue une importante activité de 
subsistance. Encore de nos jours, la pêche continue d’être 
pour la Nation métisse source de nourriture et de revenu.
 Les chasseurs métis ont une connaissance 
approfondie des terres et des étendues d’eau. C’est ce qui 
leur permet de savoir où et quand pêcher, chasser et récolter 
des plantes. Les pêcheurs savent, par exemple, qu’en pêchant 
dans une frayère pendant la période de frai d’une espèce 
de poisson ou qu’en surexploitant un endroit, ils nuiront à 
l’équilibre de la population de cette espèce.

Our ancestors travelled on the waterways. 
Traders and their families lived a mobile 
way of life, as they travelled long distanc-

es from where they harvested furs to where they 
traded them. In canoes or York boats, they would 
navigate to their destination using rivers and 
lakes. Fish harvested from these waterways was an 
important source of food for the Métis, and com-
mercial fishing became an important livelihood in 
many communities. Métis people today continue 
to rely on fishing as a source of food and income. 
 Métis harvesters have a deep understand-
ing of the lands and waters. It’s through this knowl-
edge that they know where and when to harvest 
fish, animals and plants. Harvesters know, for 
example, that harvesting in spawning areas during 
a species’ spawning time or overharvesting in one 
spot will damage the species population. 

« Été comme hiver, nous passons beaucoup de 
temps à pêcher. Nous aimons attraper du doré; 
c’est notre prise préférée et l’un de nos plus 
grands festins. Si nous avons un rassemblement, 
nous aimons toujours servir du doré. »

– Christina Totland Acton

“We spend a lot of time both in the 
summer and the winter fishing. We do 
like to catch pickerel best of all, and that 
is one of our biggest feasts. If we have 
any gathering, we always have a feed of 
pickerel.”

–Christina Totland Acton
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PADDLING A YORK BOAT / LA PAGAIE D’UNE BARGE D’YORK
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« Je garde un très 
précieux souvenir 
d’avoir accompagné 
mon grand-père sur 

son sentier de piégeage 
dans les mois les plus 
froids. Nous avons 
rapporté une variété 
d’animaux à fourrure. 
Pendant un certain 
temps, mon grand-
père m’a permis 
de garder tous les 

revenus du piégeage 
du rat musqué. Je crois 
qu’à cette époque, ils ne 
valaient qu’un dollar ou 
deux; mais il s’agissait 
là d’argent de poche 
appréciable pour un 
jeune qui aidait. »

– Glen Lipinski

Les connaissances traditionnelles auxquelles 
les Métis recourent pour pratiquer leur mode 
de vie sont transmises d’une génération 

à l’autre grâce à la narration d’histoires et au 
partage d’expériences. C’est en accompagnant 
leurs parents et grands-parents que les enfants, 
dès leur plus jeune âge, apprennent la pêche, la 
chasse, le piégeage et la récolte des plantes. Ils 
acquièrent des connaissances au sujet de la santé 
de l’écosystème, en plus d’apprendre comment 
la conservation et l’usage durable feront en 
sorte que le mode de vie des Métis pourra se 
poursuivre dans le futur. Aujourd’hui, comme par 
le passé, les détenteurs du savoir transmettent 
leurs connaissances traditionnelles aux jeunes par 
de tels enseignements. Connais-tu les détenteurs 
du savoir de ta collectivité? 

The traditional knowledge that the Métis use 
to practice their way of life is passed from 
one generation to the next by stories and 

shared experiences. Children learn how to fish, hunt, 
trap, and harvest plants by accompanying their 
parents or grandparents on harvesting trips from 
when they are very young. They learn about the 
health of the ecosystem and about how conservation 
and sustainable use ensures that the Métis way 
of life will last far into the future. Today, as in the 
past, knowledge holders pass on their traditional 
knowledge to the youth through such teachings. Do 
you know the knowledge holders in the community?

“A very special 
memory for me is that 
of accompanying my 
grandfather on the trap-
line in the colder months. 
There was a variety of 
fur-bearing animals that 
we harvested, and my 
grandfather for a time 
would let me keep all the 
proceeds from muskrats 
that we would trap. 
At the time I believe 
muskrats were only 
worth a dollar or two 
but certainly this was 
a good allowance for a 
youngster helping out.”

– Glen Lipinski
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Les détenteurs du savoir métis transmettent aussi 
leur savoir par l’entremise d’histoires. Quelles his-
toires as-tu entendues au sujet du fait d’être Métis?

Métis knowledge holders also pass on their 
knowledge through stories. What stories have 
you heard about being Métis?
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JIGGING / GIGUER
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Nos ancêtres vivaient sur les 
terres et les respectaient, n’en 
prenant que ce dont ils avaient 

besoin. Ces terres leur procuraient une 
alimentation équilibrée composée de 
viandes et de poissons, de légumes et de 
baies. Elles fournissaient aussi les plantes 
nécessaires pour soigner les maladies 
courantes ainsi que de quoi fabriquer des 
vêtements et des abris. Nos ancêtres ont 
transmis aux générations actuelles leurs 
connaissances au sujet des trésors de 
la terre. Ces connaissances demeurent 
vivantes dans nos collectivités grâce aux 
histoires et aux expériences que partagent 
les détenteurs du savoir traditionnel.

La terre fournit tout ce qui est nécessaire au 
mode de vie des Métis. Il est important que 
nous protégions ces plantes, ces animaux 
et ces organismes des menaces qui les 
guettent : les espèces envahissantes, 
la surexploitation et les aménagements 
qui peuvent endommager les lacs et les 
forêts. De plus, certaines espèces sont 
devenues rares, souvent en raison d’actions 
humaines, et sont considérées des espèces 
en péril. Celles-ci nécessitent une attention 
et une prise en charge particulières afin 
qu’elles ne disparaissent pas complètement 
de nos lacs, de nos rivières, de nos forêts et 
de nos cieux.

Our ancestors lived with the 
land and respected it, taking 
from it only what they needed. 

It provided balanced nutrition from 
meats and fish, and vegetables and 
berries; it provided plants to heal 
common illnesses, and materials for 
clothing and shelter. They passed their 
knowledge of what the land provides 
on to today’s generations, and it is held 
in our communities by the stories and 
experiences that our knowledge holders 
share.

The land provides everything needed 
for the Métis way of life. It is important 
that we protect these plants, animals, 
and organisms from threats such as 
invasive species, overharvesting, and 
development that can damage lakes 
and forests. Additionally, some species 
have become rare, often due to human 
actions, and they have become Species 
at Risk. They require special care and 
attention so that they are not lost forever 
from our lakes, rivers, forests and skies.

« La pêche a fait partie de ma vie dès mon plus 
jeune âge. D’aussi loin que je me souvienne, mon 
père, mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles… 
la toile de Norman Rockwell avec le flotteur dans 
l’eau près de la rivière? Je l’ai vécue. »

– Gerry Courville

“Fishing has been a part of my life since when 
I was young. Ever since I can remember. My 
dad, my grandfather, grandmother, uncles…the 
Norman Rockwell painting with the bobber in 
the water beside the river? I’ve lived it.”

–Gerry Courville
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De la sève de quel autre arbre peut-on se servir 
pour faire du sirop?  
(Indice : son écorce ressemble à du papier)

MAKING MAPLE SYRUP / LA FABRICATION DU SIROP D’ÉRABLE

What other tree’s sap can be used to make 
syrup? (Hint: It has bark like paper)
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Les Métis fabriquaient plusieurs articles 
vestimentaires à partir des peaux tannées 
des animaux qu’ils capturaient. Rendu 

imperméable et durable grâce au tannage, ce cuir 
convenait à leur mode de vie. On peut coudre 
ensemble les peaux tannées pour en faire des vestes, 
des jambières et des mocassins, ainsi que bien 
d’autres articles et objets, tels que des poches et des 
sacs. De quoi s’est-on servi pour réaliser les motifs 
floraux qui ornent les mocassins ci-dessous?

The Métis made many articles of their clothing 
of tanned hides from harvested animals. 
The leather that tanning a hide produces is 

waterproof and durable, and was suitable for their 
way of life. Tanned hides can be stitched together 
into jackets, leggings and moccasins, as well as many 
other articles of clothing and items such as pouches 
and bags. What has been used to make the flower 
patterns on the moccasins below?

MOCASSINS / LES MOCASSINS
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JACKETS / LES MANTEAUX
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FLORAL BEADWORK / LE PERLAGE FLORAL

« Le perlage est très relaxant et me procure 
le sentiment d’avoir un but à atteindre. 
Travailler avec les perles à l’aide de mes 
doigts me permet de me servir de mon 
imagination. Maintenant, lorsque je marche 
dans une foule et qu’on m’interroge au 
sujet des perles qui ornent mes vêtements, 
c’est avec plaisir que je parle des Métis, 
des connaissances que j’ai acquises au sujet 
de ma culture, et que je partage ce que j’ai 
appris à travers l’art du perlage. »

   – Barbaranne Wright

Les vêtements et autres objets de 
cuir des Métis sont souvent décorés 
de motifs floraux complexes réalisés 

avec des perles de couleurs vives. Le 
concept et le style du perlage des Métis 
sont uniques. Plusieurs différentes couleurs 
servent à orner une seule pièce.

Métis clothing and other items 
made of leather are often 
adorned with beadwork in 

vibrant and intricate floral patterns. The 
design and style of Métis beadwork 
is unique, and usually employs many 
different colours in one piece. 

“Beading is very relaxing and gives 
me a sense purpose. It allows me 
to use my imagination to work the 
beads with the help of my fingers. 
Now as I walk into a crowd of 
people and am asked about the 
beading I wear, it gives me pleasure 
to talk about the Métis and the 
knowledge I have gained about my 
culture, and to share what I have 
learnt through the art of beading.”

  – Barbaranne Wright
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BEADED VEST / LES VESTES PERLÉES
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Aujourd’hui, on retrouve des Métis dans toutes sortes 
de professions. Ils continuent de vivre selon leur 
mode de vie traditionnel. Les chasseurs veillent à ce 

que les populations d’animaux et de plantes qu’ils chassent et 
récoltent soient saines. Ils sont conscients des espèces rares 
et de celles désignées en péril. Ils se servent de méthodes 
de récolte durables pour le bien-être des générations à venir. 
Pour en apprendre davantage sur les espèces en péril, rends-
toi au www.ec.gc.ca/nature et au www.registrelep.gc.ca.

Today, Métis people work in all different 
professions and continue to practice their 
traditional way of life. Harvesters are in tune 

with the health of the animal and plant populations 
that they are harvesting from, and they are aware of 
which are rare and which are listed as Species at Risk. 
They practice sustainable harvesting for the benefit of 
future generations. If you would like more information 
on Species At Risk, please visit www.ec.gc.ca/nature 
and www.registrelep.gc.ca.
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THE MÉTIS FLAG / LE DRAPEAU DES MÉTIS

“I’ve been around the whole lake. It’s just been 
part of my life. I appreciate it so much, what I 
learned out there. You couldn’t have a better 
life. We have to know, we can’t lose any more. 
If we lose any more and don’t protect what we 
have, we’re not going to have it. We like the 
way of life. For the future, for the kids, we have 
to protect it. Speak out. Get out there.”

   – Alma Adams

<< J’ai fait le tour du lac complet. Ça fait tout simplement 
partie de ma vie. Je l’apprécie tellement, tout ce que j’y 
ai appris. On ne peut imaginer une vie plus belle. Nous 
devons savoir, car nous ne pouvons pas nous permettre 
de perdre avantage. C’est ce qui, a se produit et si nous 
ne protégeons pas ce que nous avons, nous ne l’aurons 
plus. Nous aimons ce mode de vie. Pour l’avenir, pour nos 
enfants, nous devons le proteger. Élevés vos voix. Allez.>>

– Alma Adams
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RÉPONSES
Qu’y a-t-il dans la corne accrochée à la ceinture du trappeur métis? Page 2
De la poudre à fusil. Les Métis se servaient de la poudre à fusil qu’ils transportaient pour recharger leur mousquet.

Qu’est-ce qui est suspendu au plafond? Page 2
Des pièges à mâchoires. Ce type de piège a souvent servi pendant la traite des fourrures. On ne s’en sert plus, car 
la technologie a évolué et l’on fabrique de meilleurs pièges.

Dans le dessin ci-dessous, peux-tu trouver la hache? Le piège? Page 3
Les deux derniers articles à droite sont la hache et le piège à mâchoires.

De quoi le chasseur est-il chaussé? Page 4
Le chasseur est chaussé de raquettes. L’hiver, il était plus facile de marcher sur la neige chaussé de raquettes; cela 
empêchait de s’y enfoncer profondément.

De la sève de quel autre arbre peut-on se servir pour faire du sirop? (Indice : son écorce ressemble à du 
papier) Page 13
On peut aussi se servir de la sève de bouleau. Il faut beaucoup plus de sève de bouleau que de sève d’érable 
pour faire un sirop sucré.

De quoi s’est-on servi pour réaliser les motifs floraux qui ornent les mocassins ci-dessous? Page 15
Ils ont été faits à l’aide de perles de verre. Le perlage floral des Métis est pratiqué depuis longtemps. Encore 
aujourd’hui, les Métis en décorent des articles vestimentaires et des objets de cuir.

ANSWERS
What is in the horn on the Métis trapper’s belt? Pg. 2
Gun powder. They used the gun powder they carried to refill their muskets.

What is hanging from the ceiling? Pg. 2
Leg hold traps. This kind of trap was used often during the fur trade. They are not used anymore, as technology 
has evolved and produced better traps.

Can you find the axe in the picture below? Can you find the trap? Pg. 3
The last two items on the right are an axe and a leg hold trap.

What’s on the harvester’s feet? Pg. 4
Snowshoes. Travel on foot in the winter was made easier by snowshoes, which prevented the traveller from 
sinking into deep snow.

What other tree’s sap can be used to make syrup? (Hint: it has bark like paper) Pg. 13
Birch trees. It takes much more birch sap than it does maple sap to make sweet syrup.

What has been used to make the flower patterns on the moccasins below? Pg. 14
Glass beads. Métis floral beadwork has a long history, and is still used to decorate items of clothing and other 
Métis leatherwork today. 
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