President’s Message – May 1, 2019
I am proud to announce that, thanks to Prime Minister Justin Trudeau, this year alone the
Manitoba Metis Federation (MMF) will be investing $25 million into affordable housing for our
Métis Citizens, particularly seniors and families. We will also be building health centres, and
Early Learning and Child Care centres. To do this work we need an army of skilled Métis
tradespeople and Métis-owned businesses.
If you are a Métis contractor or tradesperson who wants to be part of the Métis construction
boom, join the MMF skilled trades and contractor inventory. Contact Janet Stevenson at 1-800665-8474 ext. 397 or email janet.stevenson@mmf.mb.ca to sign up. With the federal
investment in reconciliation with the Manitoba Métis, we will continue to build a better
Manitoba for the Métis People and for all Manitobans.
Even as I celebrate our Nation building successes, it is disappointing that the premier continues
to deny history. He believes we are only a “special interest group” rather than rights-bearing
Aboriginal People and the founders of this province. Earlier this month, his government
cancelled the province’s support for self-government negotiations between Manitoba, Canada,
and the MMF by cutting $290,000 (their half) of $580,000 in matched federal funding. His latest
cut will cost 5-10 people their jobs. This is the third agreement he has cancelled in less than a
year. Pallister may believe he has won some small victory, but his government will not be here
forever. But the Métis Nation was here before the Pallister government and we will be here
long after he is gone.
The Pallister government has also tried to gut one of the last remaining traditional economies in
the province, the commercial fishery, with the unilateral decision to buy-back commercial
licenses. Yet, with the recent move from a single-desk fish-market monopoly to an open market
we have an economic opportunity to revitalize the commercial fishery in Manitoba. On that
note, the MMF, Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), and Southern Chiefs’ Organization
(SCO) are hosting a meeting on May 8 for active Métis and First Nation fishers in Manitoba. To
register contact MMF’s Engagement and Consultation Department: 204-586-8474.
I am proud of the Métis Nation. I am proud of you, our hardworking, tax-paying Métis Citizens
and I am excited for the future of our People in the province we created. My thoughts and
prayers are with those who are sick or shut-in. Your Manitoba Métis Government, the MMF, is
here to support you and your families. We are here for the Manitoba Métis Community and we
will fight for what’s right for the Métis People and for all Manitobans.
Meeqwetch,

Mot du président – le 1 mai 2019

Je suis fier d'annoncer que, grâce au premier ministre Justin Trudeau, la Fédération Métisse du
Manitoba (FMM) investira, cette année seulement, 25 millions de dollars dans la construction de
logements abordables pour nos citoyens métis, particulièrement les aînés et les familles. Nous
construirons également des centres de santé et des centres d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants. Afin d’entreprendre ce travail, nous nécessitons une armée de travailleurs de
métier métis qualifiés et d’entreprises dont les Métis sont propriétaires.
Si vous êtes un entrepreneur ou un travailleur de métier métis qui souhaite faire partie de l’essor
de la construction, inscrivez-vous au répertoire des métiers spécialisés et des entrepreneurs de
la FMM. Communiquez avec Janet Stevenson par téléphone au 1 800 665-8474, poste 397, ou
par courriel à janet.stevenson@mmf.mb.ca pour vous inscrire. Grâce à l'investissement fédéral
dans la réconciliation avec les Métis du Manitoba, nous continuerons de bâtir un Manitoba
meilleur pour le peuple métis et pour tous les Manitobains.
Bien que je célèbre les réussites en matière de développement de notre nation, il est décevant
que le premier ministre du Manitoba continue de nier notre histoire. Il croit que nous sommes
un « groupe d'intérêt spécial » plutôt qu'un peuple autochtone détenteur de droits et les
fondateurs de cette province. Plus tôt ce mois-ci, son gouvernement a retiré l’appui accordé par
la province visant à permettre au Manitoba, au Canada et à la FMM de négocier sur l’autonomie
gouvernementale lorsqu’il a décidé d’annuler la contribution provinciale de 290 000 $, soit leur
moitié, qui est identique à celle versée par le gouvernement fédéral, pour un montant s’élevant
à 580 000 $. Sa dernière compression éliminera cinq à dix emplois. Il s’agit de la troisième
entente que Pallister a annulée dans moins d’un an. Il peut croire qu’il a remporté une victoire
quelconque, mais son gouvernement n’est pas éternel. Nous étions ici bien avant le
gouvernement de Pallister et nous serons ici bien après son départ.
Ce gouvernement a aussi tenté de ravager l’une des dernières économies traditionnelles de la
province, soit la pêche commerciale, lorsqu’il a pris la décision unilatérale de racheter les permis
de pêche commerciale. Pourtant, avec le passage d’un monopole à guichet unique à un marché
libre, nous avons ici une occasion de revitaliser économiquement la pêche commerciale au
Manitoba. À ce propos, la FMM, le Manitoba Keewatinowi Okimakanak et la Southern Chiefs’
Organization ont organisé une réunion à l’intention des pêcheurs actifs métis et des Premières
Nations au Manitoba le 8 mai. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le ministère de la
Mobilisation et de la Consultation de la FMM par téléphone au 204 586-8474.
Je suis fier de la Nation métisse. Je suis fier de vous, nos citoyens métis qui travaillent fort et qui
paient des impôts, et je suis rempli d’enthousiasme pour l'avenir de notre peuple au sein de la
province que nous avons créée. Mes pensées et mes prières sont avec ceux parmi vous qui sont
atteints d’une maladie ou reclus. Le rôle de votre Gouvernement métis du Manitoba, soit la
FMM, est de vous appuyer ainsi que vos familles. Nous sommes ici pour la collectivité métisse
du Manitoba et nous nous battrons pour ce qui est juste pour le peuple métis et pour tous les
Manitobains.
Meeqwetch,

