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Madame Chairperson, Members of the Permanent Forum, Elders, ladies and 
gentlemen - Good Morning. 

• Thank you for the opportunity to speak today to this agenda item. I 
continue to be impressed with the level of support, awareness and interest 
on circumstances facing indigenous peoples living in urban centres by the 
United Nations and a number of countries around the world. 

• I am very pleased that a number of our domestic and international 
partners are here today to speak to this theme. I would especially like to 
acknowledge the presence of the co-chairs of the Urban Aboriginal 
Strategy's National Caucus and representatives of the National 
Association of Friendship Centres. 

• Canada has appreciated the opportunity to work co-operatively with a 
number of UN organizations, notably UN-HABITAT, the Permanent 
Forum, IOM, and OHCHR, in raising the profile of urban indigenous 
issues. We are also keen to enhance bilateral dialogues with other states. 

• To this end, Canada hosted a lunch meeting last week to discuss a 
number of important on-going and upcoming initiatives that would truly 
benefit from enhanced collaboration between UN agencies, member 
states and indigenous peoples' representatives. 

• While those present here today will discuss these initiatives more fully, I 
would encourage states, UN Agencies and Indigenous peoples' 
organizations to support UN-Habitat's efforts towards the elaboration of 
Policy Guidelines and Toolkits/Training Materials for the Improvement 
of Living Conditions of Indigenous Peoples in Urban Areas. Canada is 
proud to be supporting this initiative. 

• I would also like to draw the Permanent Forum's attention the 4 t h World 
Urban Forum in Nanjing, China in November 2008, where amongst other 
events, a roundtable on urban indigenous issues will be held. The World 
Urban Forum in Vancouver in June 2006 included the largest focus to 
date on issues surrounding urban indigenous peoples. We should do our 
utmost to ensure that urban indigenous issues remain an integral 
component of this and future World Urban Forums. 
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• Canada remains committed to working proactively with the UN 
Permanent Forum and all of our domestic and international partners in 
continuing this important dialogue. 

• Madame Chairperson, I would like to briefly turn the Forum's attention 
to some of the important initiatives talking place in Canada on urban 
indigenous issues. As indicated in our statement during the half-day 
discussion at the sixth session of the UN Permanent Forum, the 
Government of Canada, in May 2007, announced a refocused Urban 
Aboriginal Strategy and a five-year investment of $68.5 million, 
earmarked to ensure Aboriginal peoples can integrate successfully and 
take full advantage of the economic and community opportunities that 
exist in Canadian cities. 

• I would add that, in October 2007, Ottawa was announced as the 
thirteenth city to become part of the Urban Aboriginal Strategy. 

• Funding under this refocused Urban Aboriginal Strategy will be used to 
support projects like those funded in other communities, with a particular 
emphasis on improving access to services and inter-agency coordination 
to promote job training, skills development and entrepreneurship for 
Aboriginal people living in urban areas. It will also support Aboriginal 
women, children and families. By focusing on these specific areas and 
continuing to work closely with communities, the UAS provides 
opportunities for urban Aboriginal people to fully contribute to the future 
vitality of cities in Canada. 

• The Urban Aboriginal Strategy funded some 308 important and 
innovative projects between 2003 and 2007. The refocused strategy will 
continue to build upon these. I would like to highlight a few projects: 

о In Calgary, the Just Say YES, Youth Employment and Skills 
Program, helped unemployed urban Aboriginal youth from ages 15 
to 30 years old. The Just Say YES team worked with Aboriginal 
youth to develop action plans by using a three-step process: 
community outreach, job readiness training, and work 
experience/job lab. Each step helped youth to go from not working 
to keeping a job or to entering career-focused education. 
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о Aids Program South Saskatchewan - Reducing Harm for 
Vulnerable Aboriginal Women, which carried out 
recommendations made in a report about pregnant women who use 
injection drugs. It tried to get more women using general and 
prenatal health care; developed and held training on drug use 
sensitivity for service providers; identified gaps in services or 
approaches; provided solutions; and piloted the training with 10 
community organizations. 

о Centre for Aboriginal Human Resources Development - Neeginan 
Institute of Applied Technology was provided funding to assist in 
the development of a centre for applied technology that is based on 
developing students for industry jobs. Industry has partnered with 
the Centre to identify the number of positions available and to 
provide equipment for the training of individuals for these 
available positions. Jobs are guaranteed for the participants. 

• In conclusion, Madame Chairperson, it is clear that there is a genuine will 
to continue our collaborative efforts in this area. Canada looks forward to 
working with the UN Permanent Forum and other UN Agencies, with 
member states, and with Aboriginal partners in advancing this important 
dialogue 

Thank you. 
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• Madame la Présidente, les membres de l'Instance permanente, sages, 
mesdames et messieurs, bonjour. 

• Je vous remercie de cette occasion de prendre la parole sur le sujet à l'ordre 
du jour. Je suis toujours impressionné par le soutien et l'intérêt des 
Nations Unies et des autres pays pour les enjeux des Autochtones en milieu 
urbain ainsi que par leur niveau de connaissances de ces enjeux. 

• Je suis très heureux qu'un grand nombre de nos partenaires nationaux et 
internationaux soient ici aujourd'hui pour aborder ce sujet. Je tiens à 
souligner la présence des coprésidents du Comité national de la Stratégie 
pour les Autochtones vivant en milieu urbain ainsi que des représentants de 
l'Association nationale des centres d'amitié autochtones. 

• Le gouvernement du Canada a beaucoup apprécié l'occasion de travailler en 
coopération avec plusieurs organismes des Nations Unies dont 
UN-HABITAT, l'Instance permanente sur les questions autochtones, 
l'Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat 
aux droits de l'homme pour mieux faire connaître les enjeux des 
Autochtones en milieu urbain. Nous sommes également intéressés à 
rehausser les dialogues bilatéraux avec d'autres nations. 

• À cette fin, le gouvernement du Canada a organisé un dîner la semaine 
dernière pour discuter de plusieurs activités en cours et à venir qui 
bénéficieraient grandement d'une meilleure collaboration entre les 
organismes des Nations Unies, les nations membres et les organismes des 
peuples autochtones. 

• Même si les représentants ici présents auront l'occasion de discuter de ces 
activités plus en détail, je tiens à encourager les nations membres, les 
organismes des Nations Unies et les organismes autochtones à soutenir les 
efforts déployés par UN-HABITAT pour élaborer des directives sur les 
politiques ainsi que des manuels de formation et d'autres outils pour 
l'amélioration des conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. Le 
Canada est fier d'appuyer cette démarche. 
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• J'aimerais également attirer votre attention sur le 4 e Forum mondial urbain 
qui se déroulera à Nanjing en Chine en novembre 2008 où, entre autres 
activités, il y aura une table ronde sur les enjeux propres aux Autochtones en 
milieu urbain. Le Forum mondial urbain de juin 2006, qui s'est déroulé au 
Canada à Vancouver, est sans doute celui qui a le plus tourné son attention 
vers la question des Autochtones en milieu urbain. Nous ferons de notre 
mieux pour que cet enjeu demeure un élément indissociable des prochains 
forums mondiaux urbains. 

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler activement avec 
l'Instance permanente sur les questions autochtones et avec tous ses 
partenaires nationaux et internationaux, et à poursuivre cet important 
dialogue. 

• Madame la Présidente, j'aimerais attirer l'attention de l'assistance sur certains 
programmes importants que nous avons mis en œuvre à l'intention des 
Autochtones en milieu urbain. Comme nous l'avons indiqué au cours de 
notre énoncé de la discussion de mi-journée de la 6 e séance de l'Instance 
permanente, en mai 2007 le gouvernement du Canada a annoncé le 
renouvellement de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain 
dotée d'un budget quinquennal de 68,5 millions de dollars. L'objectif de cette 
stratégie est d'aider les Autochtones à mieux s'intégrer aux milieux urbains 
au Canada et à saisir toutes les possibilités économiques et communautaires 
que ceux-ci leur offrent. 

• J'ajoute qu'en octobre 2007, le gouvernement du Canada a annoncé l'ajout 
d'un treizième centre urbain à la Stratégie pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain. 

• Dans le cadre de cette nouvelle version de la Stratégie, les fonds seront 
affectés à des activités semblables à celles offertes dans d'autres collectivités 
en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès aux services et de la 
coordination interorganisationnelle afin de promouvoir la formation 
professionnelle, l'acquisition de compétences et l'entrepreneuriat chez les 
Autochtones en milieu urbain. De plus, les fonds serviront à appuyer les 
femmes, les enfants et les familles autochtones. Grâce à l'accent placé sur 
ces domaines précis et à la poursuite de notre étroite collaboration avec les 
communautés autochtones, nous offrirons aux Autochtones en milieu urbain 
la possibilité de contribuer à la vitalité future des centres urbains canadiens. 
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• Entre 2003 et 2007, nous avons financé quelque 308 programmes importants 
et innovateurs dans le cadre de la Stratégie pour les Autochtones vivant en 
milieu urbain. La Stratégie reconduite s'appuiera sur ces succès pour aller de 
l'avant. J'aimerais vous donner quelques exemples de ces programmes : 

• À Calgary, le programme Just Say YES de formation et de création 
d'emploi pour les jeunes, a aidé les jeunes chômeurs autochtones de 15 à 
30 ans. L'équipe du programme a travaillé avec les jeunes chômeurs pour 
élaborer des plans d'action en suivant un processus comportant trois 
volets : rayonnement communautaire, formation préparatoire au marché 
du travail et stages professionnels. Chaque volet a aidé les jeunes 
Autochtones à passer du chômage à un emploi permanent ou à un 
programme de formation professionnelle. 

• En Saskatchewan, le programme Aids South Saskatchewan de diminution 
des risques pour les femmes autochtones vulnérables découlait des 
recommandations d'un rapport sur les Autochtones enceintes et l'injection 
intraveineuse de drogues. Dans le cadre de ce programme, on a 
encouragé les femmes à se prévaloir des soins de la santé et des soins 
prénataux; on a élaboré et exécuté un programme de sensibilisation à la 
toxicomanie pour les prestataires de services; on a cerné les lacunes des 
services et des démarches; et on a élaboré des solutions et supervisé la 
formation dans dix organismes communautaires. 

• A Winnipeg, l'Institut Neeginan de technologie appliquée du Centre 
autochtone de développement des ressources humaines a financé 
l'établissement d'un centre de formation en technologie appliquée 
directement axé sur les besoins de l'industrie. Le secteur privé a travaillé 
en partenariat avec le Centre pour cerner les postes vacants et fournir de 
l'équipement pour aider le Centre à former des étudiants pour combler 
ces postes. On garantit un poste aux étudiants à la fin de leur formation. 

• En conclusion, Madame la Présidente, notre volonté d'aller de l'avant avec 
nos efforts de collaboration est indéniable. Le gouvernement du Canada sera 
heureux de travailler avec l'Instance permanente sur les questions 
autochtones et les autres organismes des Nations Unies, les nations membres 
et les organismes autochtones pour faire progresser cette importante 
démarche. 
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