President’s Message – June 12, 2019
The month of June is upon us, and not surprisingly our attempts to have our voices heard by
the provincial government have fallen, yet again, on deaf ears. You, the Citizens of the Métis
Nation, need to know and understand, we are striving every day to have your Constitutionally
Guaranteed Rights acknowledged and protected.
For instance, we continue to fight for even a morsel of accountability and consultation with the
Brian Pallister government. We were not surprised to learn, The Manitoba Metis Federation
(MMF) has been left out of the new Manitoba-First Nation Mineral Development Protocol. The
Métis were ignored, and not invited to participate, despite being Manitoba’s Founders, rightsholders, taxpayers and its largest Indigenous People.
It is clear that taking a stand to protect our rights and our environment means being ostracized
by this government. If Pallister is contradicted, or corrected, then he has no interest in dialogue.
He is making policy decisions based on personal vendettas. He ignores an important rightsbearing Indigenous people, creating discord while he damages the future of the Mining
industry.
I also continue to be baffled by the province’s continued insult of the Manitoba Métis People by
refusing to consult with us on the Manitoba-Minnesota Transmission Project (MMTP). In the
last week in May, the Premier travelled to Ottawa to try to convince Prime Minister Trudeau to
bypass the MMF and green-light the project.
Meanwhile, strong reconciliatory leadership is again manifesting in Ottawa. The MMF supports
federal Immigration Minister Ahmed Hussen’s proposed changes to Canada’s citizenship oath.
Introduced as Bill C-99, the changes will require new Canadians to swear that they will faithfully
observe the laws of Canada, including the Constitution, which recognizes and affirms the
Aboriginal and treaty rights of the Métis Nation and other Aboriginal Peoples.
This bill is another important step in the right direction towards true reconciliation.
I want to thank the leadership at the Manitoba Museum for unveiling a new exhibit chronicling
a tragic and historic time in Métis History. Ni Kishkishin / I Remember Ste. Madeleine retells the
story of a forced relocation of hundreds of Métis People in Manitoba.
It’s a story that needs to be told. The Citizens of Ste. Madeleine were literally burned out of
their homes to make way for livestock and community pastures. I want to commend elder
George Fleury for coming forward to recount that horrific story as part of the unveiling. George
was just four years old at the time.
I hope all Manitobans will take the time to view this exhibit and absorb the systemic wrongs
that were inflicted on these Métis Families.

And finally, please take a moment to reflect in your hearts, thoughts and prayers for the
Veterans who paid the ultimate price during the Second World War. I had the honour of
attending the 75th anniversary of the D-Day Landings in Normandy, France, with other leaders
from around the world.
I had the opportunity to lead a delegation of Métis Veterans, family members and elected
officials and took part in several official events commemorating this historic day. Almost all of
our Métis Veterans who fought in the Second World War are no longer with us and it was
bittersweet for the family members who walked on the beaches where their fathers,
grandfathers or uncles once ran through incoming Nazi gunfire.
It was a proud moment for the Métis Nation and Veterans. I am heartened that we were
included in this global commemoration and justifiably proud of our Citizens’ bravery and
sacrifice from 75 years ago.
Along with paying tribute and meeting with Veterans at the event, I also travelled to England to
meet with Métis Citizen Paul DeLorme. Delorme is a Métis Nation Veteran who now resides just
outside London. He fought in several epic battles in the Second World War, including Dieppe.
He was even taken prisoner. As with most Métis Veterans, the country he so bravely fought for
turned its back on him when he returned from battle.
Thanks to close to 20 years of lobbying, and the federal government’s recent commitment of
$30 million to properly acknowledge Métis Veterans, I had the privilege to personally present
Mr. DeLorme with a cheque for $20,000 on this visit. While the money cannot erase the horrific
memories of war, it will hopefully reassure Mr. DeLorme that the country he risked his life for is
truly grateful for his courage.
In addition to the announced money, the Trudeau government is working on an official apology
to Métis Veterans and their families. For that and for all Veterans’ service, I am exceedingly
grateful.
Meeqwetch,

Mot du président – le 12 juin 2019
Nous voici en juin et, comme on pouvait s'y attendre, nos tentatives pour faire entendre notre
voix par le gouvernement provincial sont encore une fois tombées dans l'oreille d'un sourd.
Vous, les citoyens de la Nation métisse, devrez savoir et comprendre que nous nous efforçons
chaque jour de faire reconnaître et de protéger vos droits garantis par la Constitution.
Par exemple, nous continuons à lutter pour la moindre reddition de comptes ainsi que des
consultations avec le gouvernement Pallister. Nous n'avons pas été surpris d'apprendre que la
Fédération Métisse du Manitoba (FMM) n'a pas été incluse dans le nouveau protocole

Manitoba-Premières nations pour l’exploitation minérale. Les Métis ont été ignorés et n'ont pas
été invités à participer, bien qu'ils soient les fondateurs, les ayants droit, les contribuables et le
plus important peuple autochtone au Manitoba.
Il est clair que prendre position pour protéger nos droits et notre environnement signifie se
faire ostraciser par ce gouvernement. Si Pallister est contredit ou corrigé, il refuse de dialoguer.
Il prend des décisions de principe fondées sur des vendettas personnelles et ignore un
important peuple autochtone titulaire de droits. Ceci sème la discorde et nuit à l'avenir de
l'industrie minière.
Je continue également d'être déconcerté par le fait que la province continue d'insulter les Métis
du Manitoba en refusant de nous consulter au sujet du projet de ligne de transmission
d’électricité Manitoba-Minnesota. Au cours de la dernière semaine du mois de mai, Pallister
s'est rendu à Ottawa pour tenter de convaincre le premier ministre Trudeau de contourner la
FMM et de donner son feu vert au projet.
Entre-temps, un solide leadership conciliateur se manifeste de nouveau à Ottawa. La FMM
appuie les modifications proposées au serment de citoyenneté par le ministre fédéral de
l'Immigration, Ahmed Hussen. Présentées à titre de projet de loi C-99, ces modifications
exigeront des nouveaux Canadiens qu’ils jurent d’observer fidèlement les lois du Canada, y
compris la Constitution qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités de la
Nation métisse et des autres peuples autochtones.
Ce projet de loi est un autre pas important dans la bonne direction vers une véritable
réconciliation.
Je tiens à remercier les dirigeants du Musée du Manitoba d'avoir dévoilé une nouvelle
exposition qui relate une période tragique et historique de l'histoire des Métis. L’exposition
intitulée Ni Kishkishin/Je me souviens Sainte-Madeleine porte sur le déplacement forcé de
centaines de Métis du Manitoba.
C'est une histoire qu'il faut raconter. On a brûlé les maisons des citoyens de Sainte-Madeleine
pour faire place au bétail et aux pâturages communautaires. Je tiens à féliciter l'Aîné George
Fleury d'avoir raconté cette histoire abominable dans le cadre du dévoilement. Il n'avait que
quatre ans à l'époque.
J’espère que tous les Manitobains prendront le temps de voir cette exposition et de retenir les
torts systémiques qui ont été infligés à ces familles métisses.
Enfin, prenez un moment pour réfléchir et gardez les anciens combattants qui ont payé le prix
ultime durant la Seconde Guerre mondiale dans vos pensées et vos prières. J'ai eu l'honneur
d'assister au 75e anniversaire du débarquement du jour J en Normandie, en France, avec
d'autres dirigeants du monde entier.

J'ai eu l'occasion de diriger une délégation composée d'anciens combattants métis, de
membres de leur famille et d'élus et j'ai participé à plusieurs activités officielles pour
commémorer cette journée historique. Presque tous nos anciens combattants métis qui ont
combattu pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont plus parmi nous. Ce fut un moment
aigre-doux pour les membres de la famille qui marchaient sur les plages où leur père, leur
grand-père ou leur oncle avait autrefois couru sous les tirs des nazis.
Il s’agissait d’un moment de fierté pour la Nation métisse et pour les anciens combattants. Je
me réjouis que nous soyons inclus dans cette commémoration mondiale et je tire une juste
fierté de la bravoure et des sacrifices de nos citoyens d'il y a 75 ans.
En plus de rendre hommage aux anciens combattants et de faire leur connaissance au cours de
cette occasion, je me suis rendu en Angleterre pour rencontrer le citoyen métis Paul DeLorme,
un ancien combattant métis qui vit aujourd’hui juste à l’extérieur de Londres. Il a participé à
plusieurs batailles épiques pendant la Seconde Guerre mondiale, dont celle de Dieppe. Il a
même été fait prisonnier. Comme la plupart des anciens combattants métis, le pays pour lequel
il s'est si courageusement battu lui a tourné le dos à son retour.
Grâce à près de 20 ans de lobbying et à l'engagement récent de 30 millions de dollars de la part
du gouvernement fédéral en vue de reconnaître adéquatement les anciens combattants métis,
j'ai eu le privilège de remettre personnellement à M. DeLorme un chèque de 20 000 $ lors de
cette visite. Même si cet argent ne pourra pas effacer les souvenirs atroces de la guerre,
j’espère qu’il permettra de rassurer M. DeLorme et de lui montrer que le pays pour lequel il a
risqué sa vie lui est sincèrement reconnaissant pour son courage.
En conjonction avec cette annonce, le gouvernement Trudeau tient à présenter ses excuses
officielles envers les anciens combattants métis et leurs familles. Pour cela et pour tous les
services rendus par les anciens combattants, je leur suis extrêmement reconnaissant.
Meeqwetch,

