President’s Message – January 9, 2019
As we welcome a new year, your Métis Government is taking stock of our achievements in 2018
and rolling up our sleeves for the work ahead. 2019 will be a time to consolidate our successes of
the past twelve months and to put shovels in the ground and feet on the pavement, realizing our
plans to improve the lives of Métis Citizens across Manitoba.
In 2018, the Manitoba Metis Federation made great strides as partners in our distinctions-based
and renewed nation-to-nation, government-to-government relationship with Canada. As I
reported to you last year, under the terms of the Canada-Métis Nation Accord, I was the Métis
Nation’s lead negotiator for $1.6 billion in agreements that will fund made-by-Métis solutions to
our Citizens’ housing, training, early learning and child care needs.
In the coming year, we will be pressing forward in negotiations with Canada on other urgent
priorities for our Citizens, including health, Veterans affairs, the Sixties Scoop, and homelessness.
Our work on the development of a Health Accord builds on research and planning undertaken by
the MMF over the past number of years, and will increase resources available to address the
health issues facing our Citizens and families in villages and cities across Manitoba. We know that
gaps in access to health care and services have hurt Métis families and we will be working to
address this through culturally and locally appropriate initiatives. We hope to make some solid
headway this year, including commitments toward Métis health in the 2019 federal budget.
We also plan to achieve settlements with Canada that recognize the contributions and sacrifices
of our Métis Veterans, and address the legacy of harm left by the Sixties Scoop for Métis
Survivors. We have had very positive responses from Canada toward resolving these matters, so
stay tuned for announcements on both of these issues in the coming months.
At the same time, we will be unrolling new programs and opportunities for Métis homebuyers,
working families, students, children and Elders. All of these projects will demand new capital
infrastructure, so we expect to have shovels in the ground this spring to build capacity for Elders
Housing, Head Start Programs, and Health in our Regions. We will also be hiring staff for new
positions across the province. Consider applying your skills and experience to a career with your
Métis Government this year. Economic development will continue to be a priority, as Métis have
always been and continue to be successful entrepreneurs. Partnerships with other governments,
institutions, and industry leaders will create further avenues for investment, education, training,
and jobs.
As we work diligently to implement the gains we have made through our negotiations with
Canada, we will also be advancing our rights and defending our Nation. Later this month, we
expect to be back in court for the judicial review of the province’s cancellation of our July, 2017
Agreement with Manitoba Hydro. We will also be working in the months ahead to protect our
Métis Nation and identity from false claims, while engaging Citizens to participate more actively
in our Nation’s governance. 2019 is an election year for the federal government. It’s important

for Métis Citizens to participate in this process. Your voice matters in the call to move
reconciliation forward with Canada.
As we reflect on the past year and look to the future, we also remember our history. 2019
marks 150 years since our ancestors and Louis Riel came together to defend the rights of the
Métis Nation at Red River. Keep an eye out for information and events commemorating this
history. In February, we will be launching a new app, in collaboration with the Louis Riel
Institute and Canadian Museum for Human Rights, celebrating this story through an
educational and interactive tour of Métis Rights and Sites. Mark your calendars and join us at
the Museum for the launch on Louis Riel Day this February 18. Your Métis Government will also
be working hard this year to establish a new Métis Nation Museum, thanks to a $4.6 million
investment toward this project to honour and preserve the story of our Nation.
We must never forget our past, nor those who once walked beside us but now watch over us. Our
departed grandparents, parents, siblings and cousins will always be dearly remembered in our
hearts. It is in their memory that we continue the journey toward our lasting place in the
Confederation that Riel and our families helped to build. I pray and share my heartfelt condolences
for all those who have lost loved ones. I also offer my best wishes for those who are sick or shut-in.
May this new year bless you with healing and a fresh start. On behalf of your MMF Cabinet, staff,
and Citizens, I wish you all a healthy, happy and successful New Year.
Meeqwetch,

Le mot du président – le 9 janvier
Alors que nous accueillons une nouvelle année, votre Gouvernement métis fait le point sur les
succès de l’an passé et retrousse ses manches pour entamer le travail à venir. L’année 2019
sera l’occasion de consolider les succès des 12 derniers mois et de mettre la pelle dans le sol et
les pieds sur la bonne voie pour réaliser jusqu’au bout nos plans d’action pour améliorer la vie
des citoyens métis partout au Manitoba.
En 2018, la Fédération Métisse du Manitoba a fait de grands progrès en tant que partenaires
dans notre relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement fondée sur les
distinctions et renouvelée, avec le Canada. Comme je vous l’ai indiqué l’an dernier, en vertu de
l’Accord Canada-Nation métisse, j’étais le négociateur principal de la Nation métisse pour les
ententes de 1,6 milliard de dollars qui financeront les solutions faites pour les Métis en matière
de logement, de formation, d’éducation préscolaire et de garde d’enfants pour nos citoyens.
Au cours de la prochaine année, nous poursuivrons nos négociations avec le Canada sur d’autres
priorités urgentes concernant nos citoyens, y compris les questions qui entourent le domaine de
la santé, nos anciens combattants, la Rafle des années 1960 et les sans-abris.

Nos travaux vers le développement de l’Accord sur la santé s’appuient sur la recherche et la
planification envisagées par la FMM au cours des dernières années, et serviront à augmenter les
ressources disponibles pour s’attaquer aux problèmes de santé auxquelles font face nos citoyens
et nos familles dans les villages et les villes du Manitoba. Nous savons que des lacunes d’accès
aux soins et aux services de santé ont eu des effets néfastes sur les familles métisses et nous
collaborerons pour lutter contre ces lacunes par le biais d’initiatives culturellement et localement
adéquates. Nous espérons continuer à faire des percées importantes cette année, y compris
l’annonce d’engagements concernant la santé des Métis dans le budget fédéral de 2019.
Nous prévoyons également signer des ententes avec le Canada qui reconnaissent les
contributions qu’ont apportées nos combattants métis ainsi que les sacrifices qu’ils ont faits et
qui tiennent compte des préjudices subis par les survivants métis de la Rafle des années 1960.
Nous avons eu des réponses très positives de la part du gouvernement fédéral pour en arriver à
régler ces dossiers, alors restez à l’écoute sur ces deux questions au cours des prochains mois.
En même temps, nous déploierons de nouveaux programmes et possibilités pour les acheteurs
de maison, les familles de travailleurs, les étudiants, les enfants et les ainés métis. Tous ces
projets exigeront de nouveaux investissements dans le domaine de l’infrastructure, alors ce
printemps on s’attend à augmenter l’envergure des logements pour les ainés, des programmes
Bon départ et du domaine de la santé au sein de nos régions. Nous embauchons aussi du
personnel pour remplir de nouveaux postes partout dans la province. Cette année, envisagez de
mettre en application vos compétences et votre expérience au sein de votre Gouvernement
métis. Le développement économique continuera d'être une priorité, puisque les Métis ont
toujours été et continuent d'être des entrepreneurs prospères. Les partenariats noués avec
d'autres gouvernements, institutions et chefs de file de l'industrie créeront d'autres possibilités
d'investissement, d'éducation, de formation et d'emploi.
À mesure que nous travaillons fort afin de mettre en œuvre les gains que nous avons réalisés
grâce à nos négociations avec le Canada, nous ferons également progresser nos droits et nous
défendrons notre Nation. Plus tard ce mois-ci, nous prévoyons être de retour devant les
tribunaux pour la révision judiciaire de l'annulation par la province de notre entente de
juillet 2017 conclue avec Hydro-Manitoba. Au cours des mois à venir, nous travaillerons
également à protéger notre Nation métisse et notre identité contre les fausses allégations, tout
en incitant les citoyens à participer plus activement à la gouvernance de notre Nation.
L’année 2019 est une année électorale pour le gouvernement fédéral et il est important que les
citoyens métis participent à ce processus. Votre voix compte dans l'appel à faire avancer la
réconciliation avec le Canada.
Lorsque nous réfléchissons à l'année écoulée et que nous regardons vers l'avenir, nous nous
souvenons aussi de notre histoire. Cela fait 150 ans cette année que nos ancêtres et Louis Riel
se sont réunis à la rivière Rouge pour défendre les droits de la Nation métisse. Soyez à l'affût de
l'information et des événements commémorant cette histoire. En février, en collaboration avec
l’Institut Louis-Riel et le Musée canadien pour les droits de la personne, nous lancerons une
nouvelle application mobile pour célébrer cette histoire au moyen d'une visite éducative et

interactive des droits des Métis et des sites historiques. Inscrivez le 18 février, soit le jour de
Louis Riel, dans votre calendrier et joignez-vous à nous au Musée pour le lancement de
l’application. Cette année, grâce à un investissement de 4,6 millions de dollars, votre
Gouvernement métis travaillera également d'arrache-pied pour créer un nouveau Musée de la
Nation métisse visant à honorer et à préserver l'histoire de notre Nation.
Nous ne devons jamais oublier notre passé ni ceux qui ont marché à nos côtés et qui veillent
maintenant sur nous. Nos grands-parents, parents, frères et sœurs, cousins et cousines disparues
resteront à jamais gravées dans nos cœurs. C'est en leur mémoire que nous continuons le chemin
vers notre place durable dans la Confédération que Riel et nos familles ont contribué à bâtir. Je prie
et je partage mes condoléances les plus sincères pour tous ceux et celles qui ont perdu des êtres
chers. J'offre aussi mes meilleurs vœux à ceux qui sont malades ou isolés. Que cette nouvelle année
vous offre un espace de guérison et un nouveau départ dans la vie. Au nom du Cabinet, du
personnel et des citoyens de la FMM, je vous souhaite à tous une nouvelle année saine, heureuse
et fructueuse.
Meeqwetch,

