President’s Message – November 7
In this season of remembrance, I would like to open with a message of gratitude and recognition for
Métis Veterans, who risked their lives so that future generations could live to experience justice and
freedom. On November 11, please keep these brave heroes in your thoughts and share your respects.
On October 27 and 28, your MMF Cabinet met with the Cabinet of Métis Nation-Saskatchewan in
Regina for a Joint Summit. It’s been nearly 133 years since our Leader and Martyr Louis Riel was
wrongly put to death in the Northwest Territory, where Regina is now situated, on November 16, 1885.
Each year at this time, we remember Riel: his leadership, his words and his deeds on behalf of our
people. We mark the anniversary of his death and celebrate his life. It was by his stand, alongside other
Métis leaders, that the Métis became Canada’s negotiating partners in Confederation and the
Founders of Manitoba.
The MMF and Métis Nation-Saskatchewan first came together in 1978, when our two Métis Governments
met in Cranberry Portage, Manitoba. That meeting led to the development of the Métis National Council.
Four decades later, we had much to discuss and determine about our collective past and future. To this
end, our two Métis Governments shared information on the housing, education, economic development,
health, and child welfare issues facing our people. The result was the Regina Declaration, in which the
Cabinets of our Manitoba and Saskatchewan Métis Governments committed to promoting the progress
and prosperity of our Métis Nation Citizens; restoring and preserving Métis lands and resources; achieving
full recognition for the Métis Nation; and safeguarding our Métis Nation’s integrity and stability.
To ensure the integrity of our Métis Nation and Homeland, we will stand firm in defending our name, our
flag, and our constitutionally-protected rights. We will ensure these are not used by any individuals or
groups who are appropriating our cultural and political identity for their own ends. Stopping Métis identity
theft is of extreme importance for both the Métis Nation and Canada as a whole.
When it comes to defending our identity and our rights, we must be ever vigilant. The assimilationist and
destructive policies of past governments leave their legacy on our people today. In the era of reconciliation,
we have made great strides toward reclaiming our rightful place at the negotiating table through a
distinctions-based, nation-to-nation, government-to-government relationship with the federal
government in Canada. Unfortunately, we learned all too clearly last week how quickly some of our
progress can be undone by reactionary politics.
Premier Brian Pallister’s termination of the Turning the Page agreement turns back the page on
reconciliation in Manitoba. Turning the Page, signed in 2014, established a clear relationship between
the province of Manitoba, Manitoba Hydro and the MMF to advance reconciliation in this province.
Turning the Page supported vital investments in our Métis people and villages. To date, resources from
this agreement have been used to create monuments to our Veterans; to keep community centres,
hockey arenas and churches in good repair; to provide our Elders with firewood for heating their
homes; and to provide our youth with cultural programs. This agreement improved the lives and

communities of thousands of Métis across Manitoba. The agreement also set terms for consultation
and monitoring of Hydro projects, in order to avoid costly litigation on the taxpayers’ dime. The
agreement laid out processes that allowed us to work together in a collaborative way with Hydro and
the Province, as opposed to creating unnecessary and expensive confrontations.
Manitobans need to keep an eye on what this Premier is up to. All we have to do is reflect on the day
back in March when he came out to cancel our July, 2017 agreement. Pallister blamed that agreement
for the resignation of the Board of Hydro. He held to this story even after Sandy Riley, former Chair of
the Hydro Board, made it clear that the Board members resigned because Pallister would not meet
with them, even once, over a period of more than a year.
This situation is not and has never been simply about Pallister’s vendetta against the Métis people. We
all need to ask why a Premier who has run businesses demonstrates such little regard for Manitoba
Hydro as a Crown Corporation. This is Pallister politics 101: first attack the Métis to offset a deficit;
second, shore up the Pallister political base by fighting against Indigenous rights; third, destabilize the
finances of Hydro, a Crown Corporation; fourth, bring in new Hydro leadership and board members;
and fifth, commence a review of Hydro that is suspected by many to have a privatization agenda. The
truth is unfolding before us, despite Pallister’s failed attempts to mislead the public. The Métis and
Manitobans are not easily fooled and we will stand united and strong to defend our Crown Corporation
and our Métis Nation on the public record and, if necessary, in the courts.
Our unity and strength have been made very clear in these recent days. I want to thank each of you who
has taken the time to express your support, to raise your voice, and to offer your assistance to our Métis
Nation. For those who are facing illness or grief, I share my deepest sympathies and encouragement. Know
that times of darkness and disappointment are just passing clouds above our path to self-determination.
In the words of Louis Riel, “Deeds are not accomplished in a few days, or in a few hours. A century is only
a spoke in the wheel of everlasting time.”
Meeqwetch,
Mot du président – 7 novembre
En cette saison de commémoration, je voudrais commencer en exprimant gratitude et reconnaissance
envers les anciens combattants métis, qui ont risqué leur vie pour que les générations futures puissent
vivre en toute liberté et justice. Le 11 novembre, je vous demande d’accorder à ces héros courageux
une place de choix dans vos réflexions et de leur rendre hommage.
Les 27 et 28 octobre, le Cabinet de la FMM a rencontré le Cabinet de la Nation métis de la
Saskatchewan / Métis Nation-Saskatchewan (MNS) à Régina lors d’un sommet conjoint. Près de 133
ans se sont écoulés depuis que notre chef et martyr Louis Riel a été exécuté à tort dans les Territoires
du Nord-Ouest, à l’endroit où se trouve Régina aujourd’hui, le 16 novembre 1885. Chaque année à
cette époque, nous nous souvenons de Louis Riel, de son leadership, de ses paroles et ses actes
extraordinaires au nom de notre peuple. Nous commémorons l’anniversaire de sa mort et nous
célébrons également sa vie. C’était grâce à son combat, aux côtés d’autres leaders métis, que les Métis

sont devenus des partenaires de négociation de la Confédération, ainsi que les fondateurs du
Manitoba.
Les deux gouvernements métis de la FMM et la Nation métis de la Saskatchewan se sont réunis pour la
première fois en 1978 à Cranberry Portage au Manitoba. Cette réunion a mené à l’élaboration du Métis
National Council. Quatre décennies plus tard, nous avions beaucoup de choses à discuter afin de
déterminer notre passé et notre avenir collectif. À ces fins, nos deux gouvernements métis ont
échangé de l’information sur les enjeux importants auxquels notre peuple est confronté, tels le
logement, l’éducation, le développement économique, la santé, et les problèmes relatifs à la
protection des enfants. Le résultat de ces rencontres a été la Regina Declaration, par laquelle les
Cabinets de nos gouvernements métis du Manitoba et de la Saskatchewan se sont engagés à
promouvoir le progrès et la prospérité chez nos citoyens de la Nation métisse, la restauration et la
préservation des ressources et des terres métisses, l’obtention de la pleine reconnaissance de la
Nation métisse, ainsi que la sauvegarde de l’intégrité et de la stabilité de la Nation métisse.
Afin d’assurer l’intégrité de notre Nation métisse et de notre patrie, nous défendrons vigoureusement
notre nom, notre drapeau, et nos droits garantis par la Constitution. Nous veillerons à ce qu’ils ne
seront pas utilisés par des individus ou des groupes s’appropriant de notre identité culturelle et
politique pour leurs besoins propres. Il est extrêmement important de mettre fin au vol d’identité
métisse pour la Nation métisse, ainsi que pour le Canada dans son ensemble.
Pour ce qui est de la défense de notre identité et de nos droits, nous devrons faire preuve d’une
grande vigilance. À l’heure actuelle, la politique assimilationniste et destructive des gouvernements
précédents laisse son empreinte sur notre peuple. En cette époque de réconciliation, nous avons
avancé à pas de géant vers la réclamation de notre place légitime à la table des négociations par la voie
de relations d’autonomie et d’égal à égal basée sur les distinctions entre le gouvernement fédéral du
Canada et les premières nations. Malheureusement, nous avons vu beaucoup trop clairement la
rapidité avec laquelle quelques progrès ont été fichus par des politiques réactionnaires.
La résiliation de l’accord Turning the Page par le premier ministre Brian Pallister s’agit d’un bâton dans
les roues de la réconciliation au Manitoba. L’accord Turning the Page, signé en 2014, a fait état d’une
relation nette entre la province de Manitoba, le Manitoba Hydro, et la FMM afin d’avancer la
réconciliation dans cette province.
L’accord Turning the Page prévoyait des investissements essentiels pour notre peuple et nos villages
métis. Jusqu’à présent, les ressources allouées par cet accord ont été utilisées pour ériger des
monuments à la mémoire de nos anciens combattants, pour maintenir en bon état les centres de
communauté, les patinoires de hockey et les églises, pour fournir du bois de chauffage à nos ainés, et
des programmes culturels pour nos jeunes. Cet accord a grandement amélioré la vie et les collectivités
de milliers de Métis partout au Manitoba. L’accord fixait également les modalités de consultation et de
suivi des projets hydroélectriques, afin d’éviter des litiges longs et coûteux à l’aide de l’argent des
contribuables. L’accord énonçait les procédures nous permettant de collaborer avec Manitoba Hydro
et la province, au lieu de créer des affrontements inutiles et onéreux.
Les manitobains ont besoin de bien surveiller ce que le premier ministre Pallister est en train de faire. Il
nous suffit de réfléchir à la journée en mars dernier quand il a annulé notre accord signé en juillet
2017. M. Pallister juge que cet accord est le grand responsable de la démission du conseil de Hydro. Il a
resté fidèle à sa version des faits, même après que Sandy Riley, ancien président du conseil de Hydro, a
montré sans équivoque que les membres du conseil avaient démissionné parce que M. Pallister ne
voulait pas les rencontrer, même une fois, sur une période de plus d’un an.

Cette tension ne s’agit pas simplement d’une vendetta de la part de M. Pallister contre le peuple métis.
Nous devons tous nous demander pourquoi un premier ministre qui a déjà dirigé des entreprises
démontre si peu de respect pour le Manitoba Hydro comme étant une société d’État. Voici les bases de
la politique Pallister, par ordre séquentiel : attaquer les Métis pour but de compenser un déficit,
consolider sa base politique en se luttant contre les droits ancestraux, déstabiliser le Hydro (une
société d’État) sur le plan financier, amener à Hydro une nouvelle direction et un nouveau conseil
d’administration, et ensuite procéder à un examen de Manitoba Hydro que nombreux s’en doutent
s’agit d’une stratégie de privatisation. La vérité se révèle pleinement à nous, malgré les tentatives
infructueuses de M. Pallister de nous induire en erreur. Les Métis et les manitobains ne laisseront pas
berner. Nous serons unis et forts pour défendre publiquement notre société d’État et notre Nation
métisse, jusqu’au sein des tribunaux si nécessaire.
On a clairement fait comprendre notre unité et notre force commune au cours des derniers jours. Je
veux remercier chacun d’entre vous d’avoir pris le temps d’exprimer votre soutien, d’élever votre voix,
et d’offrir de l’assistance à notre Nation métisse. Pour ceux et celles qui font face à la maladie ou la
perte d’un proche, je vous offre mes plus sincères sympathies et bon courage. Sachez que ces heures
sombres sont que des nuages passant au-dessus de notre voie vers l’autodétermination. Comme l’a dit
Louis Riel, « Les grandes actions ne sont pas accomplies dans quelques jours, ou dans quelques heures.
Un siècle n’est qu’un rayon dans la roue du temps. »
Meeqwetch,

