President’s Message – April 3, 2019
As President of the Manitoba Metis Federation (MMF), I look at how far we have come from a small but
dedicated group of employees and volunteers in the 1960s to the self-government of the Manitoba Métis
Community with 800 employees. The Manitoba Métis have fought hard to rebuild our Métis Government and
reclaim our rightful place as Canada’s negotiating partners in Confederation.
With the federal government’s commitment to reconciliation with the Métis Nation, our hard work is paying
off. The Prime Minister has consistently demonstrated his commitment with unprecedented investments in
housing, early learning and child care for the Manitoba Métis. This year’s budget continues those
investments and adds an additional $442 million in direct support to the Métis Nation. This is a new era in
our history. The things we are doing today, the opportunities we have, are the dreams of our forebears. We
must always remember, we stand on their shoulders.
Thanks to Prime Minister Trudeau, we will see restitution for our Métis Veterans and for their families. The
federal government is investing $30 million “to recognize the contribution of Métis Veterans to the country’s
Second World War efforts and to commemorate the sacrifices and achievements of all Métis Veterans.” This
year, I look forward to working with our Métis Veterans and their families on their vision for reconciliation. I
honour their bravery and courage. Thank you.
Now is the time to realize the dreams of our forebears and to assume our rightful place as Canada’s
negotiating partners. This year the Trudeau government committed $362 million over 10 years for Métis
Nation post-secondary education. With this investment we will build on our successes and ensure a legacy of
leadership for generations to come.
The MMF has been working for decades to support our Métis youth as they pursue their careers goals. With
investments of $25 million in endowment funds to universities and colleges for our students in Manitoba, the
MMF is committed to ensuring a bright future for our Métis youth. Furthermore our Métis Employment and
Training Department supports approximately 2,500 Métis Citizens per year to accomplish their career goals.
In the coming years, thanks to Trudeau’s commitment to reconciliation, your Manitoba Métis Government
will be focused on building infrastructure in early learning and child care, housing for Métis Citizens including
seniors and young families, and many other capital projects. With these investments come further
opportunities for our Métis business owners. If you are not already in the Louis Riel Capital Corporation
(LRCC) Metis Business Directory, I encourage you to register at www.lrcc.mb.ca/business-directory. The
MMF’s Métis First Procurement Policy dedicates our support to Métis businesses. This commitment is part of
my larger vision for Métis economic development. The Manitoba Métis were and are an economic
powerhouse in this province. With our investments in the province, the Métis powerhouse will become an
economic juggernaut.
In addition to these exciting announcements, your Métis Government has been busy throughout the
province. This past Monday I spoke to our Métis youth at the Mobilizing Métis Youth Conference in Brandon,
Manitoba. It gives me great joy to spend time with our young Citizens. At the conference I had the great
pleasure to meet and listen to one of our young musicians, Colton McLeod, sing his own song of celebration
titled “I’m a proud Métis boy.” I want to thank you, personally, Colton, for your song. You are an inspiration.
To our Métis youth, I see you carrying yourselves with dignity and self-respect. I see you are proud to be
Métis. As your President, one of my greatest joys is to know that today, there are educational, employment,
and economic opportunities for you. You are the future of our Métis Nation and I know that that future is in
good hands. Always remember who you are and where you come from.

This month, the MMF also hosted two Sixties Scoop engagement sessions: one in Swan River and one in
Winnipeg. The Métis National Council is co-hosting four more engagement sessions across the Métis Nation
Homeland for each of the governing members. At these sessions, Métis Sixties Scoop Survivors shared their
vision for justice and healing. Their vision informs our reconciliation framework with the federal government.
All Métis Sixties Scoop Survivors and family members are invited to attend. For more information, please
visit: www.sixties.scoop.metisportals.ca.
The Sixties Scoop represents a dark chapter in Canadian history when Métis children were stolen. We have
been fighting for over 40 years for Canada to reconcile with our Sixties Scoop Survivors. As your President
and the Métis National Council’s Vice-President and Minister responsible for Social Development, I applaud
Prime Minister Trudeau’s commitment to reconciliation.
In closing, I send my thoughts and prayers to those who are sick and suffering. May you find the comfort and
love of family, as well as the protection and strength of our Manitoba Métis Community. For those who have
lost a family member or friend, I offer my deepest sympathies and condolences. For all readers, I share best
wishes and look forward to the coming year with you.
Meeqwetch,
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En tant que président de la Fédération Métisse du Manitoba (FMM), je vois comment nous
avons réussi à passer d'un petit groupe d'employés et de bénévoles dévoués dans les
années 1960 à un gouvernement autonome représentant la collectivité métisse du Manitoba
qui compte aujourd’hui 800 employés. Les Métis du Manitoba se sont battus avec acharnement
pour rebâtir notre Gouvernement métis et pour reprendre la place qui nous revient en tant que
partenaires de négociation du Canada au sein de la Confédération.
Grâce à l'engagement du gouvernement fédéral de favoriser la réconciliation avec la Nation
métisse, nos efforts acharnés ont donné de bons résultats. Le premier ministre a constamment
démontré son engagement par ses investissements de sommes sans précédent dans les
secteurs du logement, de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants destinés aux Métis
du Manitoba. Dans le cadre de son budget de cette année, le gouvernement continue sur sa
lancée et ajoute 442 millions de dollars supplémentaires en soutien direct à la Nation métisse. Il
s’agit d’une nouvelle ère dans notre histoire. Les mesures que nous prenons aujourd'hui en plus
des possibilités qui nous sont offertes représentent les rêves de nos ancêtres. Nous devons
toujours nous souvenir que nous sommes leurs héritiers.
Grâce au premier ministre Justin Trudeau, nos anciens combattants métis et leurs familles
seront dédommagés. Le gouvernement fédéral investit 30 millions de dollars « afin de
reconnaître la contribution des anciens combattants métis aux efforts déployés pendant la
Seconde Guerre mondiale et de commémorer les sacrifices et les réalisations de tous les
vétérans métis ». Cette année, j'ai hâte de travailler avec nos anciens combattants métis et

leurs familles quant à leur vision de la réconciliation. J’honore votre bravoure et votre courage.
Je vous remercie.
Le temps est venu de réaliser les rêves de nos ancêtres et d'assumer la place qui nous revient
en tant que partenaires de négociation du Canada. Cette année, le gouvernement fédéral a
affecté 362 millions de dollars sur 10 ans pour l'éducation postsecondaire de la Nation métisse.
En raison de cet investissement, nous miserons sur nos réussites et perpétuerons un héritage
de leadership pour les générations futures.
La FMM travaille depuis des décennies à appuyer nos jeunes Métis dans la poursuite de leurs
objectifs de carrière. À l’aide d’investissements totalisant 25 millions de dollars dans des fonds
de dotation destinés aux universités et aux collèges du Manitoba, la FMM est déterminée à
faire en sorte que ces jeunes puissent jouir d’un avenir prometteur. De plus, notre ministère de
l’Emploi et de la Formation pour les Métis soutient environ 2 500 citoyens métis par année à
atteindre leurs objectifs de carrière.
Grâce à l'engagement de M. Trudeau de favoriser la réconciliation, votre Gouvernement métis
du Manitoba se concentrera, au cours des prochaines années, sur la construction
d'infrastructures dans les domaines de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, du
logement pour les citoyens métis, notamment les aînés et les jeunes familles, et de nombreux
autres projets d'immobilisations. Ces investissements offrent de nouvelles possibilités aux
propriétaires d'entreprises métis. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à l’annuaire des entreprises
métisses de la Société de financement Louis-Riel (SFLR), je vous encourage à le faire à l’adresse
www.lrcc.mb.ca/business-directory (en anglais seulement). La politique d'approvisionnement
axée sur les Métis d’abord élaborée par la FMM a pour mission de soutenir les entreprises
métisses. Cet engagement fait partie de ma vision plus large du développement économique
pour les Métis. Depuis le début, les Métis du Manitoba ont été la puissance économique de la
province et ils le seront toujours. En raison des investissements dans la province, cette
puissance métisse deviendra un mastodonte économique.
En plus de ces excellentes nouvelles, votre Gouvernement métis a été très occupé. Lundi
dernier, j'ai parlé à nos jeunes Métis qui ont assisté à la Conférence de mobilisation des jeunes
Métis tenue à Brandon, au Manitoba. J’éprouve une grande joie à passer du temps avec nos
jeunes. Pendant la conférence, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer un de nos jeunes musiciens,
Colton McLeod, et de l’écouter chanter sa propre chanson de célébration intitulée I'm a proud
Métis boy. Je tiens à te remercier personnellement, Colton, pour ta chanson. Tu es une source
d'inspiration.
À nos jeunes Métis, je vous vois vous comporter avec dignité et respect. Je vois que vous êtes
fiers d'être Métis. En tant que votre président, l'une de mes plus grandes joies est de savoir
qu'aujourd'hui, il y a des possibilités économiques et d'éducation et d'emploi pour vous. Vous
êtes l'avenir de notre Nation métisse et je sais qu’il est entre bonnes mains. Rappelez-vous
toujours qui vous êtes et d'où vous venez.

Ce mois-ci, la FMM a également été l'hôte de deux séances d'engagement sur la Rafle des
années 1960. L’une a été tenue à Swan River et l'autre à Winnipeg. Le Ralliement national des
Métis (RNM) organise conjointement quatre autres séances d'engagement dans l'ensemble de
la patrie de la Nation métisse pour chacun des membres dirigeants. Lors de ces séances, les
survivants métis de la Rafle ont partagé leur vision concernant la justice et la guérison. Leur
vision oriente notre cadre de réconciliation avec le gouvernement fédéral. Tous les survivants
de la Rafle ainsi que les membres de leur famille sont invités à y assister. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web www.sixties.scoop.metisportals.ca (en anglais
seulement).
La Rafle des années 1960, période pendant laquelle des enfants métis ont été arrachés de leurs
familles, représente un chapitre sombre de l'histoire canadienne. Nous nous battons depuis
plus de 40 ans pour que le Canada se réconcilie avec les survivants. En tant que président de la
FMM, vice-président du RNM et ministre responsable du Développement social, je salue
l'engagement du premier ministre Justin Trudeau de favoriser la réconciliation.
En terminant, j'envoie mes pensées et mes prières à ceux qui sont malades et qui souffrent.
Puissiez-vous trouver le réconfort et l'amour au sein de votre famille, ainsi que la protection et
la force que vous offre notre collectivité métisse du Manitoba. Pour ceux qui ont perdu un
membre de leur famille ou un ami, j'offre mes plus sincères condoléances. Pour tous les
lecteurs, je vous présente mes meilleurs vœux et j'attends avec impatience de passer l'année à
venir avec vous.
Meeqwetch,

