President’s Message – February 6, 2019
As many of you know, the Federal Government recently shuffled Cabinet. With this shuffle, the
MMF would like to welcome Minister Seamus O’Regan as the Minister of Indigenous Services.
The MMF would also like to thank Minister Jane Philpott for her previous service in this
capacity. We too welcome her to her new role as Minister of Digital Government and President
of the Treasury Board. We look forward to continuing to work closely with Minister Philpott as
she tackles new challenges. We are confident that both Ministers O’Regan and Philpott will be
successful in their new positions.
The Manitoba Metis Heritage Fund (MMHF), the charitable wing of the Manitoba Metis
Federation, has announced their partner for this year’s charity gala. Funds raised from the
MMHF Gala dinner on May 12th, 2019 will support Métis youth enrolling in the St. Boniface
Hospital Foundation’s BIOLab Program. The exciting partnership between the MMHF and the
St. Boniface Hospital Foundation will ensure Métis youth have an opportunity to explore
careers in medicine and science.
May 12th is an important day for the Métis Nation’s Manitoba Métis Community. It is Mother’s
Day and the 149th anniversary of the day that Louis Riel (in effect the first premier of
Manitoba) and the Provisional Government ushered Manitoba into Confederation. In honour of
our Mothers and the important work of President Louis Riel, the Gala will be called “Embracing
Our Beginnings.” What an excellent way to celebrate a new opportunity for the youth of the
Manitoba Métis Community.
On Louis Riel Day we will share two exciting announcements. First, we will be launching a new
smartphone app called “Metis Rights and Sights” with our partners, the Canadian Museum for
Human Rights and our Affiliate, the Louis Riel Institute. This app brings the history of the Métis
Nation into the 21st century. With this app anyone from anywhere in the world can
learn about the Manitoba Métis Community’s contribution to Manitoba and to Canada.
Second, we will give our Métis Citizens the head start our Ancestors were promised. We are
going to help improve the lives of our People and give them the chance to build a future in our
homeland. Your Métis Government is busy preparing for Louis Riel Day.
I hope all of our Métis citizens have been able to stay warm during this season. Manitobans saw
record breaking cold temperatures across the province. It was nice to see people taking care of
the less fortunate and donating to shelters. We must look after each other in this extreme
weather. Check-in with young people and our Elders regularly. We must not forget that
spending time indoors can mean spending more time with family and friends.
Meeqwetch,

Mot du président – le 6 février
Comme beaucoup d'entre vous le savent, le gouvernement fédéral a récemment remanié son
Cabinet. Dans le cadre de ce remaniement, la FMM souhaite la bienvenue au ministre Seamus
O'Regan à titre de ministre des Services aux Autochtones. Elle tient aussi à remercier la ministre
Jane Philpott pour le travail qu’elle a accompli à ce titre. Nous lui souhaitons également la
bienvenue dans son nouveau rôle de ministre du Gouvernement numérique et de présidente
du Conseil du Trésor. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler en étroite
collaboration avec la ministre Philpott dans ce nouveau défi qu’elle a accepté de relever. Nous
sommes convaincus que les ministres O'Regan et Philpott réussiront dans leurs nouvelles
fonctions.
Le Fonds du patrimoine pour les Métis du Manitoba (FPMM), l’organisme de bienfaisance de la
Fédération Métisse du Manitoba (FMM), a annoncé son partenaire pour le gala-bénéfice de
cette année. Les fonds amassés lors du souper du gala, lequel aura lieu le 12 mai 2019,
serviront à appuyer les jeunes Métis qui s'inscrivent au programme BIOlab de la Fondation de
l'Hôpital Saint-Boniface. Le partenariat prometteur entre le FPMM et la Fondation permettra
aux jeunes Métis de découvrir des carrières en médecine et en sciences.
Le 12 mai est un jour important pour la collectivité métisse du Manitoba appartenant à la
Nation métisse. C'est la fête des Mères et le 149e anniversaire du jour où Louis Riel, soit le
premier premier ministre du Manitoba, et son gouvernement provisoire ont fait entrer le
Manitoba dans la Confédération. En l'honneur de nos mères et de l'important travail effectué
par le président Louis Riel, le gala s'intitulera « Fêtons nos origines ». Quelle excellente façon de
célébrer une nouvelle occasion pour les jeunes de la collectivité métisse du Manitoba.
Lors du jour de Louis Riel, nous aurons deux annonces excitantes à vous transmettre. Tout
d’abord, avec nos partenaires, le Musée canadien pour les droits de la personne, et notre
affilié, l’Institut Louis-Riel, nous allons lancer une nouvelle application mobile des droits des
Métis et des sites historiques. Cette application permet de faire entrer l’histoire de la Nation
métisse dans le XXIe siècle. Grâce à cet outil, n’importe qui dans le monde pourra en apprendre
davantage sur les contributions que la collectivité métisse du Manitoba a apportées à la
province et au pays.
Ensuite, nous donnerons une longueur d’avance à nos citoyens métis, ce qui a été promis à nos
ancêtres. Nous aiderons notre peuple à bien démarrer dans la vie et nous leur offrirons la
possibilité de se construire un avenir dans notre patrie. Votre Gouvernement métis se prépare
activement en vue du jour de Louis Riel.
J’espère que tous nos citoyens métis ont pu se tenir au chaud durant cette saison hivernale. Les
Manitobains ont connu des records de froid partout dans la province. Cela réchauffe le cœur de
voir des gens s’occuper des moins fortunés et faire des dons aux refuges. Nous devons prendre
soin l’un de l’autre dans ces températures extrêmes. Faites le point régulièrement avec les

jeunes et nos ainés. Nous ne devons pas oublier que passer du temps à l’intérieur peut signifier
passer plus de temps avec notre famille et nos amis.
Meeqwetch,

