Identité
Comment définissez-vous votre identité (Autochtone, Métis, Indien non inscrit)?
Quand et comment avez-vous appris que vous étiez Métis?

Parmi vos ancêtres lesquels sont clairement identifiés ou s’identifiaient comme Métis?
En tenant compte de ma lignée familiale pourquoi puis-je dire que je suis Métis?
Est-ce que je me reconnais personnellement comme un Métis dans mon quotidien?
Les autres personnes reconnaissent-elles mon identité métisse?
Est-ce que votre famille ou certains membres de votre famille préfèrent afficher ou cacher le fait d’être Métis?
Avez-vous été victime de ségrégation ou de discrimination, à l’école, au travail ou ailleurs?
Êtes-vous au courant si des membres de votre famille (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants) ou
d’autres proches (p. ex. cousins, amis ou voisins) ont subi ce genre d’exclusion ou d’ostracisme?

Des surnoms ou appellations (parfois dévalorisantes) sont-ils associés à ma communauté métisse?
Pouvez nous expliquer l’importance de revendiquer cette identité?

Culture
Lorsque je dis que je suis un Métis j’affirme que je fais partie d’une communauté. Quels sont les fondements de
cette communauté?
Depuis quand cette communauté existe-t-elle?

Quels sont les traditions qui permettent de vous distinguer des Blancs et des Indiens en tant que Métis?
Langue, mots et vocabulaires.
Pratiques traditionnelles : chasse, pêche et cueillette.

Camp de chasse
Des pratiques religieuses différentes
Un mode de vie plus nomade
Alimentation particulière (recettes)
Autres caractéristiques culturelles

Appartenance et territoire
En quelques mots, comment définissez-vous votre culture métisse?

Exprimer ce que vous avez reçu de vos ancêtres et en quoi cela a de l’importance pour vous.

Vos ancêtres vivaient-ils sur un territoire précis? Définir le territoire.

Quels sont les lieux qui vous identifiez comme important?

Est-ce que vous vivez sur le même territoire que vos ancêtres?

Avez-vous continuer à fréquenter le même territoire qu’eux?

Vous ancêtres pratiquaient-ils l’agriculture et l’élevage?

En quels lieux mes ancêtres ont-ils construit des camps de chasse ou de pêche? Préciser où ils se
trouvent.

Est-ce que votre camp de chasse ou de pêche est au même endroit que celui de vos ancêtres?

Est-ce que j’ai certitude de poursuivre le même cheminement que mes ancêtres et d’habiter le même
territoire qu’eux? Préciser cela.

Lorsque j’affirme que je suis un Métis ai-je l’impression d’avoir reçu un héritage de mes ancêtres?

