Mot du président
J’espère que le reste de l’assemblée législative appuiera
ce projet de loi qui pourrait avoir une incidence
importante sur nos enfants, nos familles et leur avenir.
Ce changement marque le début de la reconnaissance
du gouvernement métis par la province du Manitoba.
Nous ne recevons pas encore le respect qu’ils nous
doivent, mais nous faisons du chemin afin d’y parvenir
et la relation est certainement meilleure qu’elle ne
l’était autrefois.

Le printemps est arrivé. Cette superbe saison est
synonyme de soleil, de jours plus chauds et de
renouvellement de l’esprit. Au cours des deux
dernières semaines, j’ai eu le plaisir de participer
aux consultations communautaires liées à la
réforme législative des services à l’enfance et à la
famille. Plusieurs personnes qui ont vécu dans le
système nous ont donné beaucoup de rétroactions
importantes. Durant ces consultations, il est devenu
de plus en plus évident que l’heure de la réforme est
venue. Je remercie le ministre Scott Fielding pour ses
efforts dans ce secteur.
Le lundi 19 mars, le ministre Fielding a présenté un
projet de loi qui reconnaîtra les soins conformes aux
traditions pour les enfants autochtones. C’est un sujet
très important. Les citoyens métis ont déjà participé,
officieusement, à ces pratiques depuis plusieurs
années. Ce projet de loi reconnaît l’importance de
garder les enfants et les familles ensemble au sein
de leur propre collectivité et démontre un plus grand
respect envers notre patrimoine et notre culture. Je
remercie le ministre Fielding pour son dévouement à
cette cause, et pour avoir également écouté les voix
de nos citoyens et en faire résulter des changements.

Je suis actuellement à Ottawa pour participer à
diverses rencontres. Plus tôt cette semaine, le Metis
National Council a tenu sa rencontre du conseil
d’administration. Lundi, nous avons participé à notre
rencontre semestrielle sur le mécanisme bilatéral
permanent (2018). Cette rencontre était une occasion
pour nous de présenter au gouvernement du Canada
les priorités de la nation métisse au Canada. J’ai
personnellement parlé à propos de plusieurs secteursclés, y compris les vétérans et leur besoin de recevoir
un meilleur soutien, le logement et l’accès immédiat
aux possibilités liées à l’emploi et au salaire. De
plus, j’ai parlé des services d’éducation préscolaires
et du besoin d’investir dans l’avenir de nos enfants,
ainsi que des services à l’enfance et à la famille et
du besoin de fournir des mesures de prévention.
J’ai parlé à propos de l’éducation postsecondaire et
de la possibilité d’utiliser nos connaissances et nos
compétences afin de préparer les citoyens métis en
vue de possibilités professionnelles et de métiers,
ainsi que du développement économique et du besoin
de fournir des possibilités équitables pour la nation
métisse. Un rapport complet de cette rencontre sera
publié dans le prochain numéro du journal Grassroots
News (en anglais seulement).
Je participe actuellement à la conférence sur
l’éducation de la nation métisse. Les questions

abordées sont la stratégie d’éducation de la
nation métisse, la création de centres d’excellence
de la nation métisse, la création de ressources
d’apprentissage pour l’éducation préscolaire, la
formation et l’éducation postsecondaire. Il s’agit
également d’une occasion pour notre gouvernement
métis de mettre en valeur son travail remarquable et
d’apprendre de nos collègues dans l’Ouest canadien.
Nous cherchons des moyens pour la nation métisse
de collaborer davantage et d’offrir des possibilités
destinées aux Métis d’un bout à l’autre de la Nation.
La semaine prochaine, nous accueillerons le sommet
sur les services à l’enfance et à la famille du Métis
National Council. Des délégués de partout dans
l’Ouest canadien se rassembleront pour discuter
des inquiétudes et des points d’amélioration liés au
système de protection de l’enfance sur une échelle
métisse nationale. Les métisses du Canada et du
Manitoba participeront à ces discussions importantes.
J’aimerais remercier tous ceux qui ont prié pour le
changement. Vos larmes et vos prières n’auront pas
été en vain. L’engagement du gouvernement envers
la nation métisse commence à se solidifier. Nous
continuerons dans cette lancée.
Finalement, j’aimerais envoyer mes prières et mes
pensées aux citoyens métis qui sont en deuil. Que la
présence et l’amour de votre famille et de vos amis
vous encouragent. À ceux qui sont malades ou reclus,
mes pensées et mes prières vous accompagnent
également. N’oubliez pas les autres et continuez de
vous entraider comme vous le faites déjà. Lorsque
vous faites la chasse à la bernache, je vous encourage
à vous souvenir de vos Anciens. Partagez votre
abondance et votre bénédiction.
Meeqwetch

Président David Chartrand, LL.D. (hon), O.M.

Contribuer au changement : la réforme législative de la protection de l’enfance
Au cours des deux dernières semaines, la
Fédération Métisse du Manitoba (FMM) a tenu
deux consultations communautaires sur la réforme
législative de la protection de l’enfance au Manitoba.
Les consultations ont fait partie du processus de
réforme législative de la province du Manitoba.

ceux qui se sont exprimés et nous ont fait part de
leurs expériences. La FMM continuera de collaborer

avec la province pour veiller à ce que la législation
tienne compte de vos commentaires.

Des centaines d’invités provenus d’un bout à l’autre
du Manitoba se sont déplacés pour participer à
l’événement de deux jours qui a eu lieu à Winnipeg
(les 8 et 9 mars) et à Dauphin (les 15 et 16 mars). Le
but de ces consultations était d’écouter les personnes
touchées par le système de protection de l’enfance, y
compris des jeunes, des parents de familles d’accueil,
des grands-parents, des membres de la collectivité
LGBTTQ, etc.
Beaucoup de présentations portaient sur le système
actuel et des personnes touchées par le système ont
participé à des panels de discussion. Les membres de
l’équipe des services à l’enfance et à la famille (Metis
Child & Services Authority) ont animé plusieurs
séances en petits groupes où les participants ont
pu proposer des suggestions pour transformer la
législation actuelle.
Les renseignements recueillis lors de ces deux
consultations seront présentés au comité d’examen
des dispositions législatives de protection de
l’enfance pour contribuer au rapport final qui sera
remis à la province. Nous aimerions remercier tous

Fédération Métisse du Manitoba

Événements à venir
Tournée du bureau mobile de la FMM
Le 22 et 23 mars 2018
De 10 h à 15 h 30
Centre communautaire de Duck Bay

Rencontre sur la pêche : création d’une
coopérative multi-partenaires
Date à déterminer
Emplacement à déterminer, Winnipeg, MB
Inscrivez-vous auprès du service de participation et
de consultations au 204-586-8474 (Engagement &
Consultation Department).

Sommet sur les services à l’enfance et
à la famille du Metis National Council
Du 26 au 28 mars 2018
Winnipeg, MB

Vérifiez notre page Facebook et notre site
Web pour obtenir plus de renseignements
sur les événements communautaires!

Honorerles

métisses

femmes

Journée internationale de la femme ∞ le 8 mars

Nous sommes fiers de reconnaître nos
femmes métisses, car elles
représentent à bien des égards les
piliers de notre culture.
Pour célébrer cette journée, voici
quelques faits sur les femmes de la
Fédération Métisse du Manitoba.

1. La plupart des directeurs de la FMM
sont des femmes.

2. La majorité de notre personnel est féminin.
3. L’un de nos affiliés, Infinity Women Secretariat

Inc., fournit aux entreprises des conseils et des
services de soutien, du capital de départ, des
prêts d’achat ou d’agrandissement, des services
de mentorat et de réseautage, des possibilités
d’apprentissage, etc.
Pour en apprendre davantage, visitez
infinitywomen.org (en anglais seulement)

Suivez-nous sur

Instagram!

Manitoba Metis Federation
@manitobametisfederation

Provincial Youth
Advisory Council

@metisyouthmanitoba

•
•
•
•

Employment & Training Counselor - Winnipeg
Summer Student Receptionist - Dauphin
Summer Student Receptionist - Swan River
Family Service Worker - Brandon

Visitez www.mmfemployment.ca pour obtenir plus de
renseignements et pour consulter toutes le possibilités d'emploi.

Upcoming
Programs
Indigenous Focused Early
Childhood Educator

Portage la Prairie, End of March 2018

Health Care Aide

Winnipeg, April 23, 2018

Employment Counsellor
Winnipeg, September 2018

While the programming is Metis and
Indigenous-focused, LRVC welcomes all students.
Because there is limited seating for all programs,
early registration is required. Funding may also
be available. Applicants are advised to look into
options as soon as possible.

For more information about the programs or about LRVC, visit lrvc.ca or
contact Sharon Varga at 204-984-9480 or sharon.varga@mmf.mb.ca

Trouvez-nous en ligne
Manitoba Metis Federation (Official)
@MBMetis_MMF

@manitobametisfederation

ManitobaMetisMMF

mmf.mb.ca

