President’s Message – April 17, 2019
As President of your Manitoba Metis Government, I am excited for all that is happening for the
Manitoba Metis. This year we will be building affordable homes for our families and seniors,
daycares for our children, and wellness centres in the province for the Metis People. These
developments also mean business and employment opportunities for our Metis Citizens and
investments in the provincial economy. We need Metis-owned businesses to supply goods and
services; we need skilled Metis tradespeople – carpenters, electricians, roofers, and machine
operators – to help us build a better Manitoba for the Metis People and all citizens of this
province.
As we look to the future, I also want to remember our Veterans who bravely defended our
country. I have been working hard to negotiate a settlement with the federal government for
our Veterans. I am proud to say that our federal government is showing the respect due our
Veterans with $30 million investment to commemorate the service of our World War II
Veterans and to commemorate the service, the sacrifices, and the achievements of all Métis
Veterans.
I am proud to share good news for the Metis First Time Home Purchase Program. When we
launched the Program two months ago we anticipated 400 Metis Citizens would apply in the
first year. We had 50 applications in just over 30 days. Today, we have had over 500 enquiries.
These investments mean a head start for our People and a boost to the provincial economy.
As we build and develop our Metis economy in this province, we are also focused on
environmental stewardship. We recognize that our future and indeed the future of all
Manitobans rests on our ability to develop a green economy. We are committed to sustainable
innovation. Our Youth Boreal Forest Initiative engages youth to preserve the boreal forest, one
of our most precious resources. Along with this program, we are also focused on a sustainable
fishery in Manitoba. To this end we are working to protect our wildlife.
Effective April 10, 2019, your Manitoba Metis Government has enacted safe night hunting and
night lighting laws for Metis Citizens. The new night-hunting laws amend the Metis Laws of the
Harvest 3rd Edition. The Manitoba Metis Federation (MMF) established the Laws of the Harvest
in 2012. The new night-hunting laws, Metis Laws of the Harvest, relevant maps, and definitions
are available at www.mmf.mb.ca/harvester_application.php.
As founders of this province, the Manitoba Metis are stewards of the land. For decades our
Elders have been warning us about environmental changes. They have warned us about
increasingly extreme weather patterns, for example floods. They have warned us that these
changes to our climate are hurting wildlife. The MMF is focused on changing these effects so
that we leave a healthy environment for our children. It disappoints me that the Premier of this
province demonstrates such little care for our environment and our collective future.

To address the effects of these changes, Trudeau’s federal government recently implemented
the carbon pricing initiative. This initiative is a wise investment in our future. Where the
province chose to opt-out of this plan, the federal government has stepped in to ensure
incentives for industry to change from fossil fuels to green solutions.
The initiative came into effect this month. We have seen a carbon tax applied at the gasoline
pumps. Most of the proceeds the federal government collects from Manitoba through the fuel
surcharge will be returned directly to Manitobans through a tax-free Climate Action Incentive
payment. We will see that first payment on our 2018 tax returns. The federal government will
also be investing the remainder of the surcharges to support Manitoba schools, hospitals,
businesses, colleges and universities, as well as Indigenous communities, including the
Manitoba Metis. The federal backstop on the carbon pricing initiative is also a backstop to
Premier Pallister’s ransacking of provincial institutions.
On April 12, 2019, your Manitoba Metis Government was back in court to defend the Manitoba
Metis Community’s rights, claims, and interests, and to ensure that the Pallister government is
held accountable for their tactics. On March 21, 2018, the Pallister government bullied
Manitoba Hydro to renege on an accommodation agreement – known as the July 2017
Agreement – with the MMF. During this time, the Board of Manitoba Hydro had been
requesting meetings with Pallister over concerns with Hydro’s finances. Pallister refused to
meet. As a result, 9 out of 10 Manitoba Hydro board members made the principled decision
and resigned. As a respected member of Hydro’s board during this time, Mr. Sandy Riley noted
the reason the board resigned was due to Pallister’s refusal to meet on other matters. They did
not resign because of the Agreement.
This, however, is just the tip of the iceberg: the Pallister government shows titanic disdain for
the Manitoba Metis, the honour of the Crown, Crown corporations, and the common good of
Manitobans. He has continually referred to the Metis as “a special interest group.” His
government has also tried to bully Crown corporations including Manitoba Hydro, as he
couldn’t be bothered to meet with the expert board. Most recently he has targeted Manitoba
Public Insurance (MPI).
It is important that Metis Citizens join with other Manitobans to defend our public institutions,
to protect our collective social interests, and to ensure that Indigenous rights are protected and
upheld. We are fighting in the courts to this end. With this political interference, the Pallister
government undermines the ability of boards to act in the best interest of the Crown
corporations they serve. Keep a close watch on Manitoba’s Crown corporations. Also keep close
watch of his government’s decision to balance the budget on the backs of our Metis children
and families.
As the founders of this province, we are taking the lead. We are building a better Manitoba for
everyone. In this we carry the vision of President Louis Riel forward to ensure that our children,
and our children’s children inherit a thriving province.

Meeqwetch,

Mot du président – le 17 avril 2019
En tant que président de votre Gouvernement métis du Manitoba, je suis très heureux de tout
ce qui se passe pour les Métis manitobains. Cette année, nous construirons au sein de la
province des logements abordables pour nos familles et nos aînés, des garderies pour nos
enfants et des centres de mieux-être pour les Métis. Ces aménagements représentent
également des possibilités d'affaires et d'emplois pour nos citoyens métis et des
investissements dans l'économie provinciale. Nous avons besoin d'entreprises dont des Métis
sont propriétaires pour fournir des biens et des services en plus de travailleurs métis qualifiés à
titre de charpentiers, d’électriciens, de couvreurs et d’opérateurs de machines qui nous
aideront à bâtir un Manitoba meilleur pour le peuple métis et pour tous les citoyens de cette
province.
Pendant que nous préparons l'avenir, je veux aussi me souvenir de nos anciens combattants qui
ont bravement défendu notre pays. J'ai travaillé fort en leur nom pour négocier un règlement
avec le gouvernement fédéral et je suis fier de dire que ce dernier montre le respect qui leur est
dû lorsqu’il a investi 30 millions de dollars pour commémorer leur service pendant la Seconde
Guerre mondiale et ainsi que le service, les sacrifices et les réalisations de tous les anciens
combattants métis.
Je suis fier de vous annoncer de bonnes nouvelles concernant le Programme d'accès à propriété
pour les Métis. Lorsque nous avons lancé le programme il y a deux mois, nous nous attendions
à ce que 400 citoyens métis présentent une demande au cours de la première année. Nous
avons reçu 50 demandes en un peu plus de 30 jours et jusqu’à aujourd'hui, nous avons reçu
plus de 500 demandes de renseignements. Ces investissements permettent à notre peuple de
partir du bon pied et donnent un coup de main à l'économie provinciale.
Alors que nous bâtissons et développons notre économie métisse au sein de cette province,
nous nous concentrons également sur la gérance environnementale. Nous reconnaissons que
notre avenir et celui de tous les Manitobains reposent sur notre capacité de développer une
économie verte. Nous avons à cœur l'innovation durable. Notre initiative sur la gestion de la
forêt boréale par des jeunes Métis incite les jeunes à préserver la forêt boréale, l'une de nos
ressources les plus précieuses. En plus de cette initiative, nous mettons également l'accent sur
une pêche durable au Manitoba. À cette fin, nous nous efforçons de protéger notre faune.
Votre Gouvernement métis du Manitoba a adopté des lois relatives à la chasse de nuit et
l'éclairage de nuit sécuritaires à l’intention des citoyens métis, lesquelles sont entrées en
vigueur le 10 avril 2019. Ces nouvelles lois modifient la 3e édition des Lois métisses sur les droits
d’exploitation, lesquelles ont été mises en place par la Fédération Métisse du Manitoba (FMM)
en 2012. Les nouvelles lois relatives à la chasse de nuit, les Lois métisses sur les droits

d’exploitation, les cartes pertinentes ainsi que les définitions sont disponibles sur le site Web
www.mmf.mb.ca/harvester_application.php (en anglais seulement).
En tant que fondateurs de cette province, les Métis du Manitoba sont les gardiens de la terre.
Depuis des décennies, nos Aînés nous mettent en garde contre les changements
environnementaux. Ils nous ont avertis des phénomènes météorologiques qui deviennent de
plus en plus extrêmes, notamment les inondations, et nous ont prévenus que ces changements
climatiques nuiront à la faune. La FMM s'efforce de changer ces effets afin de léguer un
environnement sain à nos enfants. Je suis déçu que le premier ministre du Manitoba fasse
preuve d'aussi peu de soin pour notre environnement et notre avenir collectif.
Pour contrer les effets de ces changements, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a
récemment mis en place l’initiative de tarification du carbone. Il s’agit d’un sage investissement
dans notre avenir et lorsque la province a choisi de ne pas y prendre part, le gouvernement
fédéral est intervenu pour inciter l'industrie à imposer des mécanismes ayant pour but de
passer des combustibles fossiles aux solutions vertes.
Cette initiative est entrée en vigueur ce mois-ci. Nous avons vu une taxe sur le carbone imposée
aux contribuables lorsqu’ils font le plein d’essence. Une grande partie des revenus que le
gouvernement fédéral génère en raison de cette taxe sera remise directement aux Manitobains
au moyen d'un paiement de l'incitatif à agir pour le climat, lequel est non imposable. Nous
verrons ce premier paiement dans notre déclaration de revenus de 2018. Le gouvernement
fédéral investira également le reste de ces revenus pour appuyer les écoles, les hôpitaux, les
entreprises, les collèges et les universités du Manitoba, ainsi que les collectivités autochtones,
notamment les Métis du Manitoba. Le filet de sécurité fédéral sur l’initiative de tarification du
carbone représente un point d’appui pour le premier ministre Pallister qui a saccagé les
institutions provinciales.
Le 12 avril 2019, votre Gouvernement métis du Manitoba était de retour devant les tribunaux
pour défendre les droits, les revendications et les intérêts de la collectivité métisse du
Manitoba et pour veiller à ce que le gouvernement Pallister soit tenu responsable de ses actes.
Le 21 mars 2018, ce gouvernement a forcé la main d’Hydro-Manitoba à revenir sur une entente
d’accommodement, aussi appelée « entente de juillet 2017 », conclue avec la FMM. Au cours
de cette période, le conseil d'administration d’Hydro-Manitoba avait demandé à rencontrer
Pallister dans le but de traiter les préoccupations concernant les finances de la société d’État.
Pallister a refusé. Par conséquent, neuf des dix membres de ce conseil ont pris la décision
raisonnée de démissionner. En tant que membre respecté de ce conseil en cette période,
M. Sandy Riley a fait remarquer que la démission du conseil était attribuable au refus de
Pallister de se réunir pour aborder d'autres questions et que ses membres n'ont pas
démissionné en raison de l’entente.
Il ne s’agit que de la pointe de l'iceberg : le gouvernement Pallister fait preuve d'un mépris sans
bornes pour les Métis du Manitoba, l'honneur de la Couronne, les sociétés d'État et le bien
commun des Manitobains. Il a toujours qualifié les Métis à titre de « groupe d'intérêt spécial ».

Son gouvernement a également tenté d'intimider les sociétés d'État, notamment HydroManitoba, et Pallister n'a jamais pris la peine de rencontrer le conseil d'experts. Plus
récemment, il a ciblé la Société d'assurance publique du Manitoba.
Il est important que les citoyens métis se joignent aux autres Manitobains pour défendre nos
institutions publiques, pour protéger nos intérêts sociaux collectifs et pour veiller à ce que les
droits autochtones soient protégés et défendus. Nous nous battons devant les tribunaux à cette
fin. En raison de cette ingérence politique, le gouvernement Pallister mine la capacité des
conseils d'administration d'agir dans l'intérêt supérieur des sociétés d'État qu'ils servent. Tenez
à l'œil les sociétés d'État du Manitoba et la décision du gouvernement provincial d'équilibrer le
budget au détriment de nos enfants et de nos familles métis.
En tant que fondateurs de cette province, nous prenons les devants. Nous bâtissons un
Manitoba meilleur pour tous. À cet égard, nous concrétisons la vision du président Louis Riel,
soit de faire en sorte que nos enfants et ceux de nos enfants héritent d'une province prospère.
Meeqwetch,

