President’s Message – February 21, 2019
Last Friday we launched the Métis First Time Home Purchase Program (Program) which will help
Métis Citizens with a down-payment and closing costs to purchasing their own home in
Manitoba. Our People work hard to support themselves and their families. Yet with the high
cost of living many struggle to save a down payment for a home. If you are a Métis Citizen who
is purchasing your first home, I encourage you to apply for the grant through Louis Riel Capital
Corporation (LRCC).
You will not have to pay the grant back if you remain in your home for at least 10 years. It
includes 5% of the purchase price up to a maximum of $15,000 towards a down payment and
1.5% up to a maximum of $2,500 towards closing cost. This is $17,500 towards the purchase of
your first home. It is enough to cover the down payment and most of the closing costs on a
$285,000 home. In the last few days we have gotten over 150 calls and emails from applicants.
The phones are ringing off the hook at LRCC with people wanting to learn more.
This is the beginning of the head start that was stolen from our People, from your greatgrandparents, in 1870. They were promised title to the land in and around the Red River so that
they could pass that land to their children. Their land was taken from them and with it your
inheritance. This Program revives that promise made to the Métis People in the Manitoba Act,
1870.
Today, with the support of Prime Minister Justin Trudeau’s federal government the dream of
home ownership is a possibility for Métis Citizens. The MMF would like to thank Prime Minister
Justin Trudeau and his government for correcting the wrongs of the past and for believing that
reconciliation is important and necessary for making a better future. Today, Trudeau’s vision
and the Métis vision coincide. Together, the positive changes we make now will last for
generations.
This program is a good example of reconciliation in action. This Program is just the beginning of
many more announcements to come. So, to all our first-time homebuyers, to all our parents,
grandparents, and youth, I can’t say how proud I am of our Métis Government and our
relationship with the Government of Canada. While Métis Citizens are the direct beneficiaries
of the Program, all Manitobans win.
The Program will officially roll out this spring under the management and administration of the
LRCC. With an anticipated 400 Métis families receiving the grant in the first year, we expect a
total contribution of $9 million to the provincial economy, $7 million of this in one time closing
costs, for example realtor fees, legal fees, etc. and $2 million annually in the ongoing costs of
maintaining the home, for example property taxes and repairs among other annual costs. In
addition, we anticipate approximately $80 million in total home purchases. This represents only
a fraction of the total economic contribution of the Manitoba Métis Community to the
provincial economy.

The MMF has a strong economic arm that supports Métis entrepreneurs throughout Manitoba.
Now with the Métis First Time Home Purchase Program, this contribution is only going to grow.
While all Manitobans win, Premier Pallister has missed another opportunity to partner with the
Government of the Manitoba Métis Community.
In fact, Premier Pallister misses the mark on many issues affecting Métis Citizens. Without
consulting the Métis Government or the Leadership Council, Pallister and his Minister of
Families, Heather Stefanson, announced that they are moving to a block funding model for child
welfare programs in Manitoba. The Premier has made these significant changes without
consulting the MMF or the First Nations leaders who also sit on the Leadership Council. In so
doing, his government has yet again attempted to by-pass the Government of the Manitoba
Métis Community. This type of decision-making flies in the face of reconciliation. There are so
many unanswered questions with the move to block funding. We need to ensure the Métis
Agencies that support our children and families are not short changed.
On March 7th Métis Economic Development Fund and the Louis Riel Capital Corporation, two
MMF Affiliates, are hosting a Métis Business Conference at the Fort Garry Hotel. The keynote
speaker will be Juno winner, David Usher. He’s going to speak with young Métis entrepreneurs
about using creativity to change their day-to-day lives. This is great chance for networking and
growing opportunities for the Métis business world. I believe the more Métis businesses can
work together to help each other grow, the better it is for our entire Nation. For more
information contact either the Louis Riel Capital Corporation (info@LRCC.mb.ca) or Metis
Economic Development Fund (info@MEDF.ca).
Just a few days ago, MMF locals throughout the province were busy hosting Louis Riel Day
events in honour of our great leader. This is a special day for Métis to take time and reflect on
the legacy Louis Riel has left for us in our province. We must take the time to appreciate his
foresight in protecting our rights by way of the Manitoba Act, 1870. Today we carry his vision
forward with our work of self-government.
Louis Riel Day can also be a great time to take in those special moments together with friends
and family. I wish all the best for those pursuing their dreams and hope you feel the support of
your Métis Government behind you. I want to send my best wishes to all those who are sick or
in shut-in situations, and to our locals and citizens. Together, let us celebrate the reconciliation
we have developed with Prime Minister Trudeau and get back the head start that was taken
from our families.

Mot du président – le 21 février
Vendredi dernier, nous avons lancé le Programme d'accès à la propriété pour les Métis, lequel
donnera à nos citoyens les moyens de verser une mise de fonds en plus des frais de clôture lors
de l'achat de leur première maison au Manitoba. Ces citoyens travaillent fort pour subvenir à

leurs besoins et à ceux de leur famille, mais, en raison du coût élevé de la vie, beaucoup d'entre
eux ont de la difficulté à mettre de l’argent de côté pour amasser une mise de fonds. Si vous
êtes un citoyen métis qui est en mesure d’acheter sa première maison, je vous encourage à
présenter une demande de subvention auprès de la Société de financement Louis-Riel.
Vous n'aurez pas à rembourser le prêt si vous demeurez dans votre maison pendant au
moins 10 ans. La subvention couvre 5 % du prix d'achat jusqu'à concurrence de 15 000 $ pour la
mise de fonds et 1,5 % du prix d’achat jusqu'à concurrence de 2 500 $ pour les frais de clôture,
soit 17 500 $ pour l'achat de votre première maison. Ainsi, ce montant est suffisant pour
couvrir la mise de fonds et la plupart des frais de clôture d'une maison valant 285 000 $ au
Manitoba. Au cours des derniers jours, nous avons reçu plus de 150 appels et courriels de gens
qui souhaitent en savoir plus; les téléphones de la Société sonnent sans cesse.
Nous reprenons la longueur d'avance qui avait été volée à notre peuple, soit à vos arrièregrands-parents, en 1870. On leur avait promis les titres de propriété des terres de la rivière
Rouge dans le but de les transmettre à leurs enfants. Toutefois, elles leur ont été enlevées.
Votre héritage aussi. Ce programme fait renaître la promesse faite au peuple métis dans la Loi
de 1870 sur le Manitoba.
Aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, le rêve de devenir
propriétaire se concrétise pour les citoyens métis. La Fédération Métisse du Manitoba (FMM)
tient à remercier le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement d'avoir corrigé les
torts du passé et d'avoir cru que la réconciliation était importante et nécessaire en vue de bâtir
un avenir meilleur. Aujourd'hui, la vision de Trudeau et celle des Métis coïncident. Ensemble,
les changements positifs que nous apportons aujourd'hui dureront des générations.
Ce programme représente la réconciliation en action. Il ne s’agit que de la première de
nombreuses autres annonces à venir. À nos acheteurs d'une première maison, à nos parents, à
nos grands-parents et à nos jeunes, je ne peux que dire à quel point je suis fier de notre
Gouvernement métis et de notre relation avec le gouvernement du Canada. Bien que les
citoyens métis soient les bénéficiaires directs du programme, tous les Manitobains en sortent
gagnants.
Le programme sera officiellement mis en œuvre ce printemps sous la direction de la Société de
financement Louis-Riel. Puisque nous anticipons offrir cette subvention à 400 familles métisses
au cours de la première année, nous prévoyons une contribution totale de 9 millions de dollars
à l'économie provinciale, dont 7 millions de dollars proviennent des frais de clôtures ponctuels,
par exemple les commissions versées aux agents immobiliers et les frais d’avocat, et 2 millions
de dollars par année consacrés aux frais d'entretien, par exemple les impôts fonciers. De plus,
nous prévoyons que le total des achats de maisons s’élèvera à environ 80 millions de dollars.
Cela ne représente qu'une fraction de ce que la collectivité métisse du Manitoba contribuera à
l'économie provinciale.

La FMM possède un volet économique solide qui est à l’appui des entrepreneurs métis du
Manitoba. Grâce au programme, cette contribution ne fera qu'augmenter. Bien que tous les
Manitobains en sortent gagnants, le premier ministre Pallister a raté une autre occasion de
s'associer au gouvernement de la collectivité métisse du Manitoba.
En fait, le premier ministre Pallister ignore de nombreuses questions qui touchent les citoyens
métis. Sans consulter le Gouvernement métis ni le Conseil des leaders, Pallister et la ministre
des Familles, Heather Stefanson, ont annoncé qu’ils envisagent d’adopter un modèle de
financement global pour les programmes en matière de protection de l'enfance au Manitoba.
Le premier ministre a apporté ces changements importants sans consulter la FMM ni les
dirigeants des Premières nations qui siègent également au Conseil des leaders. Ce faisant, son
gouvernement a encore une fois tenté de contourner le gouvernement de la collectivité
métisse du Manitoba. Ce type de prise de décision va à l'encontre de la réconciliation et il y a de
nombreuses questions sans réponse à ce sujet. Nous devons veiller à ce que les organismes
métis qui soutiennent nos enfants et nos familles ne soient pas pénalisés.
Le 7 mars, le Fonds de développement économique pour les Métis et la Société de financement
Louis-Riel, deux sociétés affiliées à la FMM, tiendront une conférence sur les entreprises
métisses à l'hôtel Fort Garry. David Usher, lauréat de prix Juno, agira à titre de conférencier
d'honneur et abordera des discussions avec de jeunes entrepreneurs métis au sujet de
l'utilisation de la créativité pour changer leur vie quotidienne. Il s'agit d'une excellente occasion
de réseautage et de possibilités de croissance pour le monde des affaires métis. Je suis
convaincu que plus les entreprises métisses travaillent ensemble et s'enrichies mutuellement,
mieux c'est pour l’ensemble de notre nation. Si vous souhaitez assister à la conférence, veuillez
vous inscrire auprès du Fonds de développement économique pour les Métis à l’adresse
info@MEDF.ca ou de la Société de financement Louis-Riel à l’adresse info@LRCC.mb.ca.
Il y a quelques jours, les locaux de la FMM de toute la province étaient occupés à organiser des
activités en vue de célébrer le jour de Louis Riel en l'honneur de notre grand chef. Il s’agit d’une
journée spéciale pour les Métis pour prendre le temps de réfléchir à l'héritage que Louis Riel
nous a laissé dans notre province. Nous devons prendre le temps d’être sensibles au fait qu’il a
fait preuve de beaucoup de clairvoyance lorsqu’il a voulu protéger nos droits sous le régime de
la Loi de 1870 sur le Manitoba. Aujourd'hui, nous poursuivons sa vision lorsque nous travaillons
en vue d'une autonomie gouvernementale.
Le jour de Louis Riel peut aussi être le moment idéal pour vivre ces moments privilégiés avec sa
famille et ses amis. Je souhaite bonne chance à ceux qui poursuivent leurs rêves et j'espère que
vous ressentez l'appui de votre Gouvernement métis. Je tiens à transmettre mes meilleurs
vœux à tous ceux qui sont malades ou en situation d'isolement, ainsi qu'à nos locaux et à nos
citoyens. Ensemble, célébrons la réconciliation que nous avons développée avec le premier
ministre Trudeau et reprenons la longueur d'avance qui avait été volée à nos familles.
Meeqwetch

