President’s Message – March 20, 2019
We have cause for celebration as Finance Minister Bill Morneau presented the 2019 federal
budget to the House of Commons yesterday. This budget demonstrates Prime Minister Trudeau’s
commitment to reconciliation with the Métis Nation. This budget reconfirms the direct funding
initiatives of Budget 2018 and commits an additional $442 million in direct-support to the Métis
Nation.
Of note, this budget includes a commitment of $30 million to Métis Veterans. We have fought
hard for justice for our Veterans who were prepared to make the ultimate sacrifice in the service
of our country. When they returned home, the country they served abandoned them. Now we
will be able to consult with our Métis Veterans and their families on how best to support them
with this funding.
Other budget highlights for the Métis Nation include the direct investment of $50 million in
economic development over the next five years, $362 million for Métis post-secondary students
and continued support for Métis housing, early learning and childcare. There is also a
commitment, in principle, to support Métis health initiatives including prescription drug supports
for seniors. As you know your Métis Government, the MMF, created the Prescription Drug
Program to ensure our seniors do not have to go without medication. There are also
opportunities for Michif language revitalization and youth initiatives. This is truly a budget for the
Métis Nation.
Finally, I am proud to share with you that for the first time in our history, the Manitoba Metis
Federation (MMF) is mentioned specifically in the budget: “Canada and the Manitoba Metis
Federation have committed to work together to reach a self-government agreement that
implements the Manitoba Métis Community’s vision of self-determination.” This commitment is
true acknowledgement of the Manitoba Métis Community place as partners in Confederation.
Along with this exciting budget news, the MMF is continuing its work with Métis Sixties Scoop
Survivors. In fact this weekend, the MMF is hosting a Sixties Scoop Engagement Session in
Winnipeg on March 22-24 at the Clarion Hotel. This is the second of six sessions across the Métis
Nation Homeland. The first was held last weekend in Swan River at the Elbert Chartrand
Friendship Centre. These sessions are an opportunity for Métis Survivors of the Sixties Scoop to
share their stories and their needs for healing and their vision for justice. All Survivors and their
families are invited to attend these sessions.
Last week MMF also hosted a consultation session focused on three-pillars of environmental
sustainability: the MMF’s Boreal Forest Initiative, Climate Change Issues, and Wildlife Issues. In
the heart of our Homeland, the Métis are stewards of our land, water and our environment. We
rely on all three for our livelihood, our access to food, and our health and well-being. The ThreePillar consultation session was an important opportunity to hear from Métis Citizens where the
MMF needs to focus our conservation and sustainability efforts.
The Louis Riel Capital Corporation (LRCC) and the Metis Economic Development Fund (MEDF),
two MMF Affiliates, held a conference for Métis businesses and entrepreneurs. The Métis People
have a long history as successful business owners and entrepreneurs. This conference helps grow

the Métis business directory and helps connect Métis businesses to one another and to potential
clients. When Métis businesses can work together the whole Métis Nation benefits. To this end,
the MMF is focused on a Métis first procurement policy.
Furthermore, with their expertise, MEDF and LRCC help launch and support Métis businesses.
Whether a Métis business start-up or an established Métis business, the experts at MEDF and
LRCC can help your business grow and thrive. We encourage Métis to go into business for
themselves and grow our resources as a Nation.
Last weekend I attended the Family Fun hockey tournament at the arena in St. Malo where I
presented a donation on behalf of the MMF to the St. Malo Arena for $25,000. In St. Malo, as in
many small towns, the arena is a community hub. When the MMF heard they needed help
purchasing a new Zamboni we were proud to step-up and support them. I hope there are many
more weekends like this one at arena, weekends filled with quality family time spent enjoying
one of Canada’s greatest pastime.
This past week was marked by tragedy and violence as terrorists attacked unarmed Muslim
worshippers in the middle of their prayers at Mosques in New Zealand. As President of the MMF,
I condemn this violence, this racism, and this cowardice. The MMF stands against Islamophobia
and other acts of racism. For this reason, your Métis Government flew our flags at half-mast on
Friday in solidarity with those who needlessly lost their lives and those who are grieving the
senseless acts of violence.
As always, I am proud of the work of the MMF. I am proud of the People of the Manitoba Métis
Community. Remember who you are and where you come from. We are the descendants of the
Founders of Manitoba. We are partners in Confederation. We are hardworking taxpayers and we
are born of this land. Hold your heads-up high as proud Métis. Look out for one another and care
for those who are sick and shut-in.
Meeqwetch,

Mot du président – le 20 mars 2019
Nous avons de quoi nous réjouir après la présentation à la Chambre des communes du budget
fédéral de 2019 de la part du ministre des Finances, Bill Morneau. Ce budget démontre
l'engagement du premier ministre Justin Trudeau envers la réconciliation avec la Nation métisse,
confirme de nouveau les initiatives de financement direct du budget de 2018 et verse une somme
supplémentaire de 442 millions de dollars en soutien direct à la Nation.
Il est à noter que ce budget comprend un engagement de 30 millions de dollars à l'égard des
anciens combattants métis. Nous nous sommes battus avec acharnement pour que justice soit
rendue à nos anciens combattants qui étaient prêts à faire le sacrifice ultime au service de notre
pays. Lorsqu’ils sont rentrés chez eux, le pays qu'ils ont servi les a abandonnés. Grâce à ce

financement, nous serons maintenant en mesure de les consulter et leurs familles sur la meilleure
façon de les aider.
Parmi les autres points saillants du budget pour la Nation métisse, mentionnons l'investissement
direct de 50 millions de dollars dans le développement économique au cours des 5 prochaines
années, 362 millions de dollars pour les étudiants métis de niveau postsecondaire et un soutien
continu pour le logement, l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le gouvernement
fédéral a également pris un engagement de principe visant à appuyer les initiatives en matière
de santé des Métis, y compris le soutien en matière de médicaments d'ordonnance pour les
aînés. Comme vous le savez, votre Gouvernement métis, soit la Fédération Métisse du Manitoba
(FMM), a mis en place le Programme de médicaments sur ordonnance pour veiller à ce que nos
aînés n'ont pas à se passer de médicaments. Le budget mentionne aussi des possibilités de
revitalisation de la langue michif et des initiatives pour les jeunes. Il s’agit vraiment d’un budget
pour la Nation métisse.
Enfin, je suis fier de vous dire que, pour la première fois dans notre histoire, la FMM est
mentionnée expressément dans le budget : « Le Canada et la Fédération des Métis du Manitoba
[sic] se sont engagés à collaborer en vue de parvenir à une entente en matière d’autonomie
gouvernementale qui met en œuvre la vision d’autodétermination de la communauté métisse
du Manitoba. » Cet engagement signifie une véritable reconnaissance de la place de la
collectivité métisse du Manitoba en tant que partenaire de la Confédération.
En plus de cette excellente nouvelle budgétaire, la FMM poursuit son travail auprès des
survivants métis de la Rafle des années 1960. En fait, cette fin de semaine, soit du 22 au 24 mars,
la FMM est l’hôte d’une séance d'engagement sur la Rafle à Winnipeg, à l'hôtel Clarion. Il s'agit
de la deuxième de six séances qui seront tenues à travers la patrie, la première ayant eu lieu la
fin de semaine dernière au centre d'amitié Elbert Chartrand, à Swan River. Ces séances
permettent aux survivants de partager leurs histoires, leurs besoins de guérison et leur vision de
la justice. Tous les survivants et leurs familles sont invités à y assister.
La FMM a également tenue la semaine dernière une séance de consultation axée sur trois piliers
importants de la durabilité de l'environnement, soit l’initiative de la FMM sur la forêt boréale, les
enjeux liés au changement climatique et les enjeux liés à la faune. Au cœur de notre patrie, les
Métis sont les gardiens de notre terre, de notre eau et de notre environnement. Nous dépendons
de ces ressources pour notre qualité de vie, notre accès à la nourriture, notre santé et notre bienêtre. Cette séance a été une occasion importante d'entendre les citoyens métis s’exprimer sur
les points sur lesquels la FMM doit concentrer ses efforts de conservation et de durabilité.
La Société de financement Louis-Riel (SFLR) et le Fonds de développement économique pour les
Métis (FDÉM), deux sociétés affiliées à la FMM, ont tenu une conférence pour les entreprises et
les entrepreneurs métis. Les Métis ont toujours été de bons propriétaires d’entreprises et de
bons entrepreneurs. Cette conférence contribue à l'expansion du répertoire des entreprises
métisses et aident ces dernières à tisser des liens entre elles et à établir des contacts avec des
clients potentiels. Lorsque les entreprises métisses travaillent ensemble, la Nation métisse au

complet en tire profit. À cette fin, la FMM vise à offrir une politique d'approvisionnement axée
sur les Métis d'abord.
De plus, grâce à leur expertise, la SFLR et le FDÉM aident à lancer des entreprises métisses et à
les appuyer. Qu'il s'agisse d'une entreprise métisse en démarrage ou d'une entreprise métisse
établie, les experts de la SFLR et du FDÉM peuvent vous aider à faire croître et à faire prospérer
votre entreprise. Nous encourageons les Métis à se lancer en affaires et à accroître nos
ressources en tant que nation.
La fin de semaine dernière, j'ai assisté au tournoi de hockey familial tenu à l'aréna de Saint-Malo
pendant lequel j’ai présenté un don de 25 000 $ au nom de la FMM. À Saint-Malo, comme dans
de nombreuses petites villes, l'aréna est un carrefour essentiel pour la communauté. Lorsque
nous avons appris que la communauté avait besoin d'aide pour l’achat d’une nouvelle surfaceuse
de glace, nous avons été fiers de l’appuyer. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres fins de
semaine comme celle-là, remplies de familles qui participent au plus grand passe-temps du
Canada.
La semaine dernière a été marquée par la tragédie et la violence lorsque des terroristes en
Nouvelle-Zélande ont attaqué des fidèles musulmans non armés qui priaient dans des mosquées.
En tant que président de la FMM, je condamne cette violence, ce racisme et cette lâcheté. La
FMM lutte contre l'islamophobie et les actes de racisme. C’est pour cette raison que votre
Gouvernement métis a mis ses drapeaux en berne vendredi en solidarité avec ceux qui ont perdu
la vie inutilement et ceux qui souffrent à cause de ces actes de violence insensés.
Comme toujours, je suis fier du travail de la FMM et des membres de la collectivité métisse du
Manitoba. Rappelez-vous qui vous êtes et d'où vous venez. Car nous sommes les descendants
des fondateurs du Manitoba et les partenaires dans la Confédération. Nous sommes également
des contribuables qui travaillent fort et nous sommes nés dans ce territoire. Tenez la tête haute
comme de fiers Métis. Prenez soin les uns des autres et de ceux qui sont malades et isolés.
Meeqwetch,

