President’s Message – May 29, 2019
As your Metis Government continues to ensure your rights are protected and respected, we
must resist those who think they can just push us aside because they don’t want to believe we
have Métis Rights.
I must say that I am dismayed, however not surprised, by the most recent actions of the
Pallister government. Earlier this month, we learned Pallister had unilaterally attempted to
approve the Manitoba-Minnesota Transmission Project (MMTP). Despite his claims to the
contrary, Pallister has not properly consulted with or accommodated the Manitoba Métis
Community about the project. Moreover, his actions have not upheld the honour of the Crown
and have turned reconciliation for the Métis in Manitoba into a fiction.
For this reason, the federal government has not approved the project. Pallister’s reckless
actions have placed the honour of the Crown at stake and ignored the constitutionally
protected rights of Indigenous people. His disregard for Canada’s Constitution, the law, and
recognition and protection of Métis rights is deeply disturbing.
As you know, Pallister had already forced Hydro to renege on its $67.5-million reconciliation
and accommodation agreement with the Manitoba Métis Government, the Manitoba Metis
Federation (MMF). This agreement accommodated for impacts of the MMTP, among other
projects, on the Aboriginal Rights of the Métis.
Pallister attempted to ignore the constitutionally protected rights of the Manitoba Métis
Community and bully, coerce, and interfere with the operations of a Crown Corporation. Are
these the actions of a leader committed to democracy or a man with a bias against our Métis
Rights? He did not object to compensation to private landowners, farmers or municipalities to
replace their losses. The MMF will not allow any government to treat our people with such
disdain for this and is currently in the courts to hold the Pallister government accountable and
to see that the honour of the Crown is upheld.
I applaud the Trudeau government and Minister Sohi for acknowledging Métis rights and for
understanding that there are outstanding impacts the MMTP will have on our Citizens that
must be addressed. It would be inconsistent with the honour of the Crown for the Trudeau
government and Minister Sohi to turn a blind eye and allow what the Pallister government is
doing in Manitoba.
You need to know your MMF government is taking all possible steps to address our concerns
including the filing of an appeal pursuant to the Environment Act of the Pallister government’s
approval of the Project. Just think, Pallister could have saved Manitoba taxpayers a lot of
money had he not torn up our original agreement. Now his grandstanding could result in up to
$200 million in additional costs along with threatening the project itself.
Let us also not forget that he interfered with Hydro’s responsibilities and negotiations only to
cancel all that work. Media asked him, “What if your action holds the project up?” Pallister’s
response: “All hypothetical.” Really?

Conversely, our partnership with the Trudeau government continues to evolve. We have signed
a new agreement that will help Métis Citizens further improve their skills and find good jobs. I
had the pleasure of welcoming the Honourable Patricia Hajdu, Minister of Employment,
Workforce Development and Labour to our Winnipeg offices for the announcement.
This new agreement for Métis Employment and Training marks another important milestone on
our journey towards reconciliation. It reflects the partnership between the MMF and the
Government of Canada. This agreement ensures $106 million to assist over 15,000 Métis
Citizens receive the supports they need for gainful employment. I commend Prime Minister
Trudeau and Minister Hajdu for their commitment to the Manitoba Métis Government. Thanks
to their vision, we have made history and ensured a legacy for our hardworking, taxpaying
People. This announcement is part of a continued commitment made by the federal
government, which enables the Métis Nation to identify and deliver programming and
initiatives that are culturally relevant and self-empowering for you, our Citizens.
Speaking of the federal government, our Manitoba Métis Community-Based Monitoring
Program and its volunteers were recently acknowledged by the Minister of Environment and
Climate Change, Catherine McKenna. Minister McKenna joined the MMF and the Lake
Winnipeg Foundation to recognize and thank the volunteers who gather valuable scientific data
in support of reducing nutrient loading to Lake Winnipeg. The Trudeau government also
highlighted $150,000 in funding for this monitoring program. This project will engage Citizens
and build capacity for collecting, analyzing and sharing scientific data and local knowledge. It
will also increase awareness of water quality issues and help identify “hot spots” to better focus
nutrient-reducing actions to Lake Winnipeg.
Please keep in mind there will be a federal election in October and a provincial campaign this
year as well. We call upon federal and provincial party leaders and their candidates to
acknowledge and understand where your Métis-specific concerns fit within their party agendas
and commitments. Your Métis Government will keep you posted on all political party platforms,
announcements and commitments so that you can make an informed decision at the ballot
box. As hardworking, tax-paying Métis Citizens, you deserve to have your voices heard and your
votes count.
And finally, I conclude this message with a heavy heart. We lost one of our champions and a
dear friend. Minister Jean Desrosiers had attained the great respect of his cabinet and
President as a close friend and colleague, a man who was re-elected each time as he always
defended the views of his Region. We will miss him and be lost without his conviction. We will
miss the many times his humour and wit brought us together. May we all, in our own special
way, send prayers to his family and true partner - his wife Edith.
Meeqwetch,

Mot du président – le 29 mai 2019
Pendant que votre Gouvernement métis continue de veiller à ce que vos droits soient protégés
et respectés, nous ne devons pas permettre aux gens de nous mettre de côté parce qu'ils
refusent de croire que nous avons des droits métis.
Je dois dire que je suis consterné, mais toutefois pas surpris, par les actions les plus récentes du
gouvernement Pallister. Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris que Pallister avait approuvé
unilatéralement le projet de ligne de transmission d’électricité Manitoba-Minnesota. Bien qu’il
prétende le contraire, Pallister n'a ni correctement consulté la collectivité métisse du Manitoba
au sujet du projet ni pris de mesures d'accommodement appropriées à son endroit. De plus, ses
actions n'ont pas confirmé l'honneur de la Couronne et ont fait de la réconciliation des Métis du
Manitoba une œuvre de fiction.
Pour cette raison, le gouvernement fédéral n'a pas approuvé le projet. Les actions imprudentes
de Pallister ont mis en jeu l'honneur de la Couronne et ignoré les droits des peuples
autochtones protégés par la Constitution. Le mépris qu’il éprouve pour cette dernière, pour la
loi ainsi que pour la reconnaissance et la protection des droits des Métis est profondément
troublant.
Comme vous le savez, Pallister a déjà forcé Hydro-Manitoba à renoncer à son entente de
réconciliation et d'accommodement de 67,5 millions de dollars conclue avec le Gouvernement
métis du Manitoba, soit la Fédération Métisse du Manitoba (FMM). Cette entente tenait
compte, entre autres, des répercussions que pourrait entraîner le projet sur les droits
ancestraux des Métis.
En plus de tenter d'ignorer les droits protégés par la Constitution de la collectivité métisse du
Manitoba, Pallister a intimidé une société d’État, l’a forcé à agir contre son gré et a entravé ses
activités. S'agit-il d’un comportement propre à un leader engagé envers la démocratie ou à un
homme ayant un parti pris contre nos droits métis? Il ne s'est pas opposé à l'indemnisation
accordée aux propriétaires fonciers privés, aux agriculteurs et aux municipalités pour
compenser leurs pertes. La FMM ne permettra à aucun gouvernement de traiter notre peuple
avec un tel mépris et est actuellement devant les tribunaux pour demander des comptes au
gouvernement Pallister et pour veiller à ce que l'honneur de la Couronne soit respecté.
Je félicite le gouvernement Trudeau et le ministre Sohi d'avoir reconnu les droits des Métis et
d'avoir compris qu’il faut s’attaquer aux répercussions exceptionnelles que le projet pourrait
avoir sur nos citoyens. Ils contrediraient l'honneur de la Couronne s’ils ignoraient ce que le
gouvernement Pallister fait au Manitoba.
Sachez que votre Gouvernement métis prend toutes les mesures possibles pour répondre aux
préoccupations que vous avez exprimées. Nous avons par exemple déposé un appel en vertu de
la Loi sur l'environnement à l’encontre de la décision rendue par le gouvernement Pallister
visant l’approbation du projet de ligne de transmission. Pallister aurait pu économiser

beaucoup d'argent aux contribuables du Manitoba s'il n'avait pas déchiré notre entente initiale.
Sa démagogie pourrait maintenant entraîner jusqu'à 200 millions de dollars en coûts
supplémentaires et menacer le projet lui-même.
N'oublions pas non plus qu'il s'est ingéré dans les responsabilités et les négociations d'HydroManitoba et qu’après coup, il a annulé les travaux qu’elle avait entrepris. Les médias ont posé
la question suivante à Pallister : « Et si vos actions retardaient le projet? » Sa réponse : « Tout
cela est purement hypothétique ». Vraiment?
Inversement, notre partenariat avec le gouvernement Trudeau continue d'évoluer. Nous avons
signé une nouvelle entente qui aidera les citoyens métis à améliorer leurs compétences et à
trouver de bons emplois. J'ai eu le plaisir d'accueillir l'honorable Patricia Hajdu, ministre de
l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, à nos bureaux de Winnipeg pour
cette annonce.
Cette nouvelle entente sur l'emploi et la formation destinée aux Métis marque une autre étape
importante sur la voie de la réconciliation. Elle reflète le partenariat entre la FMM et le
gouvernement du Canada et verse 106 millions de dollars en vue de permettre à plus de 15 000
citoyens métis de recevoir l’appui nécessaire pour trouver un travail rémunérateur. Je félicite le
premier ministre Trudeau et la ministre Hajdu pour leur engagement envers le Gouvernement
métis du Manitoba. Grâce à leur vision fondée sur la réconciliation, nous avons créé un
précédent et avons laissé un héritage à notre peuple qui travaille fort et qui paie des impôts.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un engagement continu pris par le gouvernement
fédéral, qui permet à la Nation métisse de définir et d'offrir des programmes et des initiatives
qui sont adaptés à votre culture et qui favorisent votre autonomie.
Parlant du gouvernement fédéral, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique,
Catherine McKenna, a récemment rendu hommage à notre Programme de surveillance
communautaire par les Métis du Manitoba et à ses bénévoles. Elle s'est jointe à la FMM et à la
Fondation du lac Winnipeg pour reconnaître et remercier les bénévoles qui recueillent de
précieuses données scientifiques dans le but de réduire la charge en éléments nutritifs du lac
Winnipeg. Le gouvernement Trudeau a également souligné l'importance d'un financement
de 150 000 $ pour le programme. Ce dernier mobilisera les citoyens, renforcera les capacités de
prélèvement, d'analyse et de partage des données scientifiques et des connaissances locales,
sensibilisera davantage le public aux questions de qualité de l'eau et aidera à détecter les zones
de concentration du phosphore afin de mieux cibler les efforts de réduction des éléments
nutritifs dans le lac Winnipeg.
N'oubliez pas qu'il y aura des élections fédérales en octobre et que des élections provinciales
auront lieu cette année aussi. Nous invitons les chefs des partis fédéral et provincial et leurs
candidats à reconnaître les préoccupations propres aux Métis et à comprendre où elles figurent
dans leur programme et leurs engagements. Votre Gouvernement métis vous tiendra au
courant de tous les programmes, les messages d’intérêt et les engagements des différents
partis afin que vous puissiez prendre une décision éclairée aux urnes. En tant que citoyens

métis qui travaillent fort et qui paient des impôts, vous méritez que l’on tienne compte de vos
désirs et de vos votes.
Et enfin, je conclus ce mot avec le cœur lourd. Nous avons perdu un de nos champions et un
ami cher. Le ministre Jean Desrosiers avait mérité le grand respect de son Cabinet ainsi que
celui du président à titre d’ami proche et de collègue. Il s’agissait d’un homme qui avait été
réélu à maintes reprises en raison du fait qu’il avait toujours défendu le point de vue de sa
région. Il nous manquera et nous serons perdus sans son enthousiasme. Nous regretterons les
nombreuses fois où son humour et son esprit nous ont réunis. Puissions-nous tous, à notre
manière, envoyer des prières à sa famille et à son véritable partenaire, sa femme Edith.
Meeqwetch,

