President’s Message – March 6, 2019
For over twenty-years the Métis have been left out of federally-funded Indigenous Early
Learning Programs. During this time, the lack of federal commitment to reconciliation with the
Métis Nation has hurt our children and our families. Thanks to Prime Minister Trudeau we will
now have affordable, Métis-specific, child-focused programs with support for recreation,
education, and early learning development. As we went to printing this newspaper, we
anticipated signing the Métis Nation Early Learning and Child Care Accord with the Honourable
Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social Development on Wednesday March
6, 2019. This is another example of reconciliation in action as we work in a nation-to-nation
relationship with Trudeau’s federal government. I’m happy to see the Government of Canada
has committed up to $450.7 million to strengthen ELCC programs and services for Métis
children and families in the Métis Homeland.
The Manitoba Métis Government stands firm in our support of Prime Minister Justin Trudeau.
We have never seen a greater ally of the Métis Nation than Prime Minister Justin Trudeau and
his government. This Prime Minister is unparalleled in his commitment to reconciling the
unfinished business of Confederation with the Métis Nation’s Manitoba Métis Community. To
this end, the Manitoba Métis will be the beneficiaries of not only on the Early Learning and
Child Care Accord, but on many other important initiatives including Housing, Child Welfare
legislation, Indigenous Languages Legislation, Métis Sixties Scoop Consultations, the
Environment, and Veterans, to name a few.
In late 2018, the Métis National Council launched the Sixties Scoop web
portal www.sixties.scoop.metisportals.ca. The MNC Sixties Scoop Committee will be hosting
meetings this March and April throughout the Métis Nation Homeland starting in the heart of
our Homeland, Manitoba. The Committee will be meeting with Métis Survivors and their
families in Swan River and Winnipeg. Stay tuned for more details. The MMF is focused on
bringing those who were stolen from us back home. We cannot undo the injustice perpetrated
against our People. We can, however, stand united with Métis Survivors and our families to
heal, to seek justice, and to make sure that we do not let these injustices happen again.
The MMF is also focused on reclaiming the advantages promised to the Manitoba Métis
Community in the Manitoba Act, 1870. Since launching our new housing initiative to help first
time home buyers last month, the Louis Riel Capital Corporation (LRCC) has had 400
applications and approved 25 applications for the Program in the first ten days.
I pray for all those who are sick or shut-in. I pray that if you need help or support in your life
that you have the strength to reach out. Your Métis Government is here for you. We will help
Manitoba Métis grow and thrive. Together we are strong.
Meeqwetch,

Mot du président – le 6 mars 2019
Depuis plus de 20 ans, les Métis sont exclus des programmes d'apprentissage destinés aux
jeunes enfants autochtones qui sont financés par le gouvernement fédéral. Pendant cette
période, le manque d'engagement fédéral à l'égard de la réconciliation avec la Nation métisse a
nui à nos enfants et à nos familles. Grâce au premier ministre Trudeau, nous aurons maintenant
des programmes abordables, propres aux Métis et axés sur les enfants qui favorisent les loisirs,
l’éducation et les bonnes habitudes d’apprentissage. Au moment d'imprimer la présente
version de Le Metis, nous nous attendions à signer un accord sur l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants de la Nation métisse avec l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social, le mercredi 6 mars 2019. Il s’agit d’un autre exemple
de réconciliation en action alors que nous travaillons sur notre relation de nation à nation avec
le gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Je suis ravi d’apprendre que le gouvernement du
Canada s'est engagé à verser jusqu'à 450,7 millions de dollars pour renforcer les programmes et
les services d'apprentissage et de garde pour les enfants et les familles métis au sein de la
patrie métisse.
Le Gouvernement métis du Manitoba appuie fermement le premier ministre Justin Trudeau.
Nous n'avons jamais vu un meilleur allié de la Nation métisse que ce dernier et son
gouvernement. Il est sans égal dans son engagement à résoudre les questions non réglées de la
Confédération avec la collectivité métisse du Manitoba appartenant à la Nation métisse. À cette
fin, les Métis de la province bénéficieront non seulement de cet accord, mais aussi de
nombreuses autres initiatives importantes, notamment en matière de logement, de législation
portant sur la protection de l'enfance et sur les langues autochtones, de consultations relatives
à la Rafle des années 1960, d'environnement et d'anciens combattants.
À la fin de l’année 2018, le Ralliement national des Métis (RNM) a lancé le portail Web dédié à
la rafle des années 1960 (www.sixties.scoop.metisportals.ca). Le comité constitué à cette fin du
RNM tiendra des réunions en mars et en avril dans l’ensemble de la patrie de la Nation métisse,
en commençant au cœur de cette dernière, soit le Manitoba. Le comité rencontrera des
survivants métis et leurs familles à Swan River et à Winnipeg. Restez à l'écoute pour de plus
amples renseignements. L'objectif de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) consiste à
rapatrier les personnes qui nous ont été volées. Nous ne pouvons pas réparer l'injustice
perpétrée contre notre peuple, mais nous pouvons toutefois nous unir aux survivants métis et à
nos familles en vue de guérir, de demander justice et de veiller à ce que ces injustices ne se
reproduisent plus.
La FMM vise également à récupérer ce qui avait été promis à la collectivité métisse du
Manitoba sous le régime de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Depuis le lancement de notre
nouvelle initiative d'aide à l’accès à la propriété le mois dernier, la Société de financement
Louis-Riel (SFLR) a reçu 400 demandes et en a approuvé 25 au cours des 10 premiers jours du
programme.

Je prie pour tous ceux qui sont malades ou isolés. Si vous avez besoin d'aide ou de soutien dans
votre vie, j’espère que vous avez la force de tendre la main, puisque votre Gouvernement métis
est là pour vous. Nous aiderons les Métis du Manitoba à croître et à prospérer. Ensemble, nous
sommes forts.
Meeqwetch,

