Nous tenons nos promesses.
Des progrès réels pour les Autochtones.
Le Budget de 2018 met l’économie manitobaine sur la voie du
redressement et offre un plan rigoureux pour faire du Manitoba la
province où la situation s’améliore le plus au Canada.
Nous investissons dans les domaines prioritaires qui appuient la communauté
autochtone et cela consiste notamment à :
•

augmenter de 217 000 $ le financement de la coordination des consultations entre la
Couronne et les collectivités autochtones au sujet des projets majeurs de
développement des ressources;

•

négocier et mettre en œuvre des accords de règlement concernant les ressources
naturelles et des accords sur les droits fonciers issus des traités, et maintenir le
financement de plus de 670 000 $ pour la mise en œuvre des accords;

•

continuer le financement de la subvention accordée

•

à l’Initiative d’alimentation saine dans le Nord afin d’appuyer la sécurité alimentaire
dans les collectivités désignées ainsi que les autres projets spéciaux d’alimentation
dans les écoles du Nord;

•

financer la subvention de l’Initiative d’autonomisation des jeunes du Nord, qui fournit
de l’assistance et du soutien aux programmes ciblant les jeunes dans le nord du
Manitoba;

•

maintenir le financement de la subvention du Programme de sécurité aquatique du
Nord, qui est offert par la Société de sauvetage du Manitoba;

•

mettre l’accent sur les initiatives provinciales de participation des collectivités, sur
l’exploration de modèles d’intégration des projets d’aménagement hydraulique et
des projets de traitement des eaux usées dans les collectivités relevant des Affaires
du Nord, et sur la résolution d’obligations constitutionnelles ou visées par des traités,
dans le cadre d’accords de règlement;

•

entreprendre la consultation des collectivités afin de simplifier la Loi sur les Affaires
du Nord dans le but de réduire la bureaucratie et de repérer d’autres possibilités
visant la durabilité.

