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Améliorer la situation et les
débouchés économiques
Individuellement et collectivement, les Métis sont
confrontés à des difﬁcultés socioéconomiques qui
découlent de leur histoire, de leur situation
géographique et de leur réalité particulières. Pour
améliorer la qualité de vie des Métis, il faut préconiser
des approches distinctes et innovantes tout en mettant
en place un partenariat véritable avec la nation métisse,
les provinces et les territoires. Un gouvernement libéral
travaillera avec ses partenaires pour aider concrètement
les enfants, les jeunes, les familles et les communautés
métisses.

Un gouvernement libéral :
•••entreprendra, avec la coopération des communautés
métisse, un examen des programmes et services
fédéraux offerts à la nation métisse aﬁn de repérer les
lacunes et les secteurs où des investissements
stratégiques sont nécessaires à l’amélioration de la
qualité de vie des Métis;
•••reconduira la Stratégie de formation pour les
compétences et l’emploi destinée aux autochtones
(SFCEA), y compris en continuant de fournir les
programmes et les services aux collectivités des
Première Nations, des Inuits et de la nation métisse qui
reconnaissent leurs réalités uniques et en préconisant
une approche de nation à nation fondée sur les
différences. Nous accroîtrons également le ﬁnancement
de la SFCEA de 50 millions de dollars par année.
•••travaillera avec les Métis et les institutions
ﬁnancières métisses pour élaborer une stratégie de

développement économique qui déterminera les
investissements fédéraux stratégiques pouvant stimuler
l’entrepreneuriat métis et la participation des Métis à la
création d’entreprises et à la croissance économique.
Nous investirons également 25 millions de dollars pour la
mise en œuvre de cette stratégie.
•••respectera l’engagement pris dans l’Accord de
Kelowna d’améliorer, en partenariat avec les
communautés métisses, les bourses d’études offertes
aux étudiants métis des collèges et des universités
partout au Canada.

