President’s Message – May 15, 2019
The month of May has already seen many positive developments along with a few challenges
for our Citizens.
On Monday, May 13, we celebrated home ownership with one of the first successful applicants
of our First Time Home Buyers Purchase Program. With the collective diligence of our Ministry
of Housing and the Louis Riel Capital Corporation, we are delivering the opportunity for Métis
families across Manitoba to experience the joy and security that comes with home ownership.
Currently, approximately 150 Métis Citizens have applied to the First Time Home Buyers
Program. To date we have 138 successful applicants who have been approved for home
ownership. With our initial investment of $5 million to the Program, we anticipate over $80
million in mortgages in the Manitoba economy. We look forward to celebrating many more
success stories. Thanks to Prime Minister Trudeau and Minister Duclos for renewing the
partnership between Canada and the Métis Nation. This Program is reconciliation in action. For
more information, please visit www.lrcc.mb.ca/first-time-home-buyers-purchase-program.
On Thursday, May 9, I presented to the Federal Standing Committee in Ottawa on Bill C-92, An
Act respecting First Nations, Inuit and Métis children, youth and families. Through this Act, the
MMF could develop our own legislation for Métis child and family services. This legislation
would focus on prevention and keep our children with our families, in our Community, and at
home in our Nation. This would be a welcome change from the current provincial legislation
that rewards removal. On top of this legislation we are currently facing a provincial government
that, in order to balance their books, slashes funding to our most vulnerable children and
families. As President, I endorse and support this important Act. I want to thank Prime Minister
Justin Trudeau and his Cabinet for introducing this critical piece of legislation.
Brian Pallister continues his personal vendetta against the Métis to the embarrassment of his
government. The recent decision by Pallister to cancel agreements with the MMF threatened
the jobs of several of our staff. These hardworking individuals have families to feed, bills to pay,
and homes to keep. The Manitoba Métis Government will ensure that we find ways to keep
these skilled staff.
The Pallister government also continues their siege on Métis rights, claims, and interests. On
top of the budget cuts to Métis children and family services and on top of the cancelled
agreements with the MMF, the provincial government’s unilateral decision to implement a
commercial fishing license buy-back program is an attack on one of the last remaining
traditional economies in the province. The Pallister government continues to use our tax dollars
to undermine reconciliation. But his attempts to silence us will not stop us from fighting for
your rights
To address the attack on the livelihood of Métis and First Nations fishers and to protect the
sustainability of the fishery, the MMF co-hosted an emergency fishers meeting with the
Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) and the Southern Chiefs’ Organization (SCO). With
the buy-back, two million pounds of fish have been taken off the market. We have all witnessed

that the buy-back is already devastating our Métis villages, which rely on the Lake Winnipeg
fishery. To add insult to injury, Pallister’s government has not only taken millions of pounds of
fish out of the economy and hurt our fishers, his government has forced a new net size. Now
the fishers who were already struggling will be forced to change their nets. This is like forcing
farmers to purchase new farm equipment. A similar scenario for fishers would force them out
of business. There is no logic to these arbitrary decisions. This government is pitting commercial
fishers against sport fishers when it should be bringing them together. I can assure you that I, as
well as MKO’s Grand Chief Settee, and SCO’s Grand Chief Daniels will take the necessary actions
to protect the fishers and the fishery.
I am proud of the staff and volunteers who helped make the Manitoba Metis Heritage Fund’s
(MMHF’s) Annual Métis Heritage Gala a success. Close to 500 people gathered in the Grand
Ballroom at the Fort Garry Hotel. This year we anticipate meeting or exceeding the $65,000
raised last year. This year the proceeds go to the St. Boniface Hospital Foundation’s Youth
BIOlab Jeunesse. The lab is a space created for students and teachers to explore and experience
real biomedical science in a world-class research centre. By encouraging and educating more
youth as doctors, nurses and other healthcare professionals we will be ensuring that you and
your families have access to the professionals they need. I would encourage you to view our
various social media streams to see beautiful pictures and videos from this year’s gala.
I would like to welcome April Hourie, a twice-elected official for Selkirk, to her role as MMF’s
Senior Political Analyst. She will be seeking parties and leaders on their strategies to address
Métis issues that you have stated are important to you and your family, for example: housing,
health and wellness, education and employment, land use and Métis rights, youth, children,
and seniors. She is dedicated to encouraging the democratic rights of voting and to help
understand through a Métis-specific lens of how political decisions impact your daily life and
the lives of the future leaders of tomorrow. To learn more about how you can contribute and to
connect with her and share political issues that matter the most to you, please contact April at
ahourie@mmf.mb.ca or 204-586-8474.
Meeqwetch,

Mot du président – le 15 mai 2019
Le mois de mai a déjà connu de nombreux développements positifs, mais nos citoyens ont aussi
été confrontés à quelques défis.
Le lundi 13 mai, nous avons célébré l’accès à la propriété avec l'un des premiers demandeurs à
être accepté au Programme d’accès à la propriété pour les Métis. Grâce à la diligence collective
de notre ministère du Logement et de la Société de financement Louis-Riel, nous donnons
l’occasion aux familles métisses manitobaines de vivre la joie et la sécurité que procure l'accès à
la propriété.

À l'heure actuelle, environ 150 citoyens métis ont présenté une demande dans le cadre de ce
programme et à ce jour, 138 d’entre eux ont été approuvés. Grâce à notre investissement initial
de 5 millions de dollars dans le programme, nous prévoyons plus de 80 millions de dollars en
prêts hypothécaires dans l'économie du Manitoba. Nous avons hâte de célébrer de nombreux
autres remarquables succès. J’aimerais remercier le premier ministre Justin Trudeau et le
ministre Duclos d'avoir renouvelé le partenariat entre le Canada et la Nation métisse. Ce
programme représente la réconciliation en action. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site Web www.lrcc.mb.ca/first-time-home-buyers-purchase-program (en anglais
seulement).
Le jeudi 9 mai, j’ai eu l’occasion de prononcer un discours devant un comité permanent fédéral
à Ottawa sur le projet de loi C-92, soit la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des
Premières Nations, des Inuits et des Métis. En vertu de ce projet de loi, la FMM pourrait élaborer
sa propre législation portant sur les services à l'enfant et à la famille pour les Métis. Elle mettrait
l'accent sur la prévention et elle ferait en sorte que nos enfants resteraient avec nos familles,
dans notre communauté et chez nous dans notre patrie. Il s'agirait d'un changement bienvenu
par rapport à la législation provinciale actuelle qui encourage le retrait de nos enfants. En plus de
cette mesure législative, nous sommes actuellement confrontés à un gouvernement provincial
qui, pour équilibrer son budget, sabre le financement qui est accordé aux enfants et aux familles
les plus vulnérables. En tant que président, j'appuie ce projet de loi important et je tiens à
remercier le premier ministre Justin Trudeau et son Cabinet d'avoir présenté cette législation
cruciale.
Brian Pallister poursuit sa vendetta personnelle contre les Métis au grand embarras de son
gouvernement. La récente décision qu’il a prise visant à annuler les ententes conclues avec la
FMM a menacé l'emploi de plusieurs membres de notre personnel. Ces derniers travaillent fort
pour nourrir leur famille et pour payer leurs factures ainsi que leur loyer ou leur hypothèque. Le
Gouvernement métis du Manitoba veillera à ce que ces employés qualifiés gardent leur emploi.
Le gouvernement Pallister continue également à assiéger les droits, les revendications et les
intérêts des Métis. En plus des compressions budgétaires qui sont imposées aux services à
l'enfant et à la famille des Métis et des ententes conclues avec la FMM qui ont été annulées, la
décision unilatérale du gouvernement provincial de mettre en œuvre un programme de rachat
de permis de pêche commerciale constitue une attaque contre l'une des dernières économies
traditionnelles de la province. Ce gouvernement tient à utiliser l'argent de nos contribuables pour
miner la réconciliation, mais ses tentatives de nous réduire au silence ne nous empêcheront pas
de nous battre pour vos droits.
Pour répondre à l’attaque lancée contre les moyens d’existence des pêcheurs métis et des
Premières nations et pour protéger la durabilité de l’industrie de la pêche, la FMM, le Manitoba
Keewatinowi Okimakanak (MKO) et la Southern Chiefs' Organization (SCO) ont organisé une
réunion d'urgence. Ce programme a entraîné une perte de deux millions de livres de poisson du
marché et nous avons tous déjà constaté un impact dévastateur sur nos communautés métisses,

lesquelles dépendent de la pêche sur le lac Winnipeg. Pour comble, le gouvernement de Pallister
a non seulement retiré des millions de livres de poisson de l'économie qui a porté préjudice aux
pêcheurs, mais il a aussi imposé une nouvelle taille de mailles de filets. Les pêcheurs qui étaient
déjà en difficulté seront maintenant forcés d’acheter de nouveaux filets. C'est comme forcer les
agriculteurs à acheter du nouveau matériel agricole. Une situation semblable pour les pêcheurs
les acculerait à la faillite. Il n'y a aucune logique à ces décisions arbitraires. Ce gouvernement met
les pêcheurs commerciaux aux prises avec les pêcheurs sportifs alors qu'il devrait plutôt les
réunir. Je peux vous confirmer qu’avec le grand chef Settee du MKO et le grand chef Daniels de
la SCO, je prendrai les mesures nécessaires en vue de protéger les pêcheurs et l’industrie de la
pêche.
Je suis fier des membres du personnel et des bénévoles qui ont contribué à faire du gala annuel
organisé par le Fonds du patrimoine pour les Métis du Manitoba un succès. Près de 500
personnes se sont rassemblées dans la grande salle de l'hôtel Fort Garry. Cette année, nous
prévoyons atteindre ou même dépasser les 65 000 $ que nous avons amassés l'an dernier. Cette
année, les fonds seront versés au Youth BIOlab Jeunesse de la Fondation de l'Hôpital SaintBoniface. Le laboratoire est un espace qui a été créé pour permettre aux étudiants et aux
enseignants de découvrir la vraie science biomédicale dans un centre de recherche de classe
mondiale. En sensibilisant plus de jeunes aux carrières de professionnels de la santé, notamment
des médecins et des infirmières, et en les formant dans ces domaines, nous ferons en sorte que
vous et votre famille ayez accès aux professionnels dont vous avez besoin. Je vous encourage à
visiter nos sites de médias sociaux pour voir de magnifiques photos et pour visionner des vidéos
du gala de cette année.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à April Hourie, une représentante élue à deux reprises pour la
ville de Selkirk, à son rôle d'analyste politique principale de la FMM. Elle posera des questions
aux partis et à leurs chefs par rapport à leurs stratégies dans le but d’aborder les enjeux métis
qui, selon vous, sont importants pour vous et votre famille, notamment le logement, la santé et
le bien-être, l'éducation et l'emploi, l'utilisation des terres et les droits des Métis ainsi que les
jeunes, les enfants et les personnes âgées. Elle se consacre à encourager les droits démocratiques
relatifs au vote et à aider à comprendre, à travers le prisme des Métis, la façon dont les décisions
politiques influencent votre vie quotidienne et la vie des leaders de demain. Pour en savoir plus
sur la façon dont vous pouvez contribuer et pour communiquer avec elle et lui faire part des
questions politiques qui vous importent le plus, veuillez communiquer avec April par courriel à
ahourie@mmf.mb.ca ou par téléphone au 204 586-8474.
Meeqwetch,

