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The Government of Canada welcomes this opportunity to address the 2 1 * Session of 
the Working Group on Indigenous Populations (WGIP). 

Over the past year, there have been many significant developments concerning 
indigenous issues, both within Canada and internationally. We wish to comment on 
some highlights. 

As was apparent at the second session of the UN Permanent Forum held in May in 
New York, a welcome and useful consensus exists among indigenous peoples, States 
and UN institutions that much-improved data bases on indigenous conditions are 
desperately needed. 

In November of 2002, Indian and Northern Affairs Canada's (INAC) Strategic Research 
and Analysis Directorate (SRAD) co-sponsored the first National Aboriginal Policy 
Research Conference (APRC). This unprecedented conference was achieved through 
a joint effort of twenty federal government departments, four national Aboriginal 
organizations, and the University of Western Ontario. It allowed for the efficient delivery 
of critical Aboriginal research to a wide array of stakeholders, connected researchers 
and policy-makers and forged relationships among the diverse Aboriginal policy 
community. Conference proceedings are expected to be published in December 2003. 

Canada hopes to share such research capacity and products with the world, making a 
useful contribution to the need for improved data-bases on indigenous peoples. 

Last year, Canada reported the establishment, by the Minister of Indian and Northern 
Affairs, the Honourable Robert D. Nault, of the National Working Group on Education. 

The mandate of the 15 Aboriginal members of the Working Group was to research and 
provide advice to the Minister on how, in partnership with First Nations, the Department of 
Indian and Northern Affairs Canada (INAC) can better foster excellence in First Nation 
education, celebrate some of the successes in First Nation education, and help narrow 
the unacceptable gap in academic results between First Nation students and other 
Canadian students. 

In December 2002, the Working Group submitted its final report entitled "Our Children -
Keepers of the Sacred Knowledge". The focus of the report is on-reserve education but, 
given the high percentage of First Nation students attending provincial schools, it also 
addresses the needs of First Nation students in provincial schools. The report contains a total 
of 27 recommendations that, in keeping with the holistic First Nation philosophy of 
lifelong learning, span early childhood to post secondary education. 

The recommendations are intended to facilitate the establishment of a high-quality First 
Nation education system, grounded in indigenous knowledge, that is characterized by 
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high levels of academic achievement and students who possess the knowledge and 
skills to participate fully in their own First Nation community and in Canadian society. 

The Government is committed to an ongoing discussion with the First Nations to determine 
the next steps on how to follow up on the Report's recommendations. The Final 
Report of the Minister's National Working Group on Education can be found on the 
INAC website at www.ainc-inqc.gc.ca 

Closing the gap in life chances between Aboriginal and non-aboriginal Canadians 
was a key feature of the last Throne Speech. This commitment was maintained 
in the 2003 Federal Budget, which provided more than $2 billion in additional 
funds for Aboriginal programs and services in health, education, child care, 
infrastructure, policing, languages and culture, business development and 
sustainable environment. 

As part of that budget commitment, ensuring a supply of clean, safe drinking 
water in First Nation communities is a key priority for the Government of Canada. 
The budget measures included $600 million over five years to improve the quality 
of water and wastewater treatment in First Nations communities. 

As we reported to this Working Group last year, the Government of Canada is 
proceeding with a set of new legislation. This legislation will provide First Nations 
with the tools for effective and accountable governance, to establish new 
institutions for resolution of specific land claims and to allow First Nations to 
develop stronger fiscal powers and sustainable revenue bases. This legislation is 
now before Parliament and is expected to be adopted in the next several months. 

The Government of Canada is committed to address the protection of First 
Nations women's rights. Addressing the issue of on-reserve matrimonial real 
property is a first step. 

The gap in law with respect to matrimonial real property on reserve lands has 
been a pressing concern to both First Nations and to the Government. At 
present, people living on a reserve have fewer rights regarding their matrimonial 
home when a marriage or common-law relationship ends than do people living off 
a reserve. Put simply, most of the legal rights and remedies found in Canadian 
laws relating to the matrimonial home, which apply off reserves, are not available 
to people living on a reserve. Indian and Northern Affairs Canada (INAC) has 
undertaken a number of research projects to better understand contemporary on-
reserve matrimonial real property issues. 

http://www.ainc-inqc.gc.ca
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Canada is pleased to note that the Senate Standing Committee on Human Rights 
announced in June that it will undertake a study on the issue of on-reserve 
matrimonial real property. A Senate study will advance understanding of the on-
reserve matrimonial real property issue, which will facilitate the Government of 
Canada moving forward with possible solutions. 

Gathering Strength, Canada's response to the Final Report of the Royal 
Commission on Aboriginal Peoples, recognized the role of historic treaties and 
the relationship they established as a basis for a strengthened and forward-
looking partnership with First Nations. Recent efforts of Indian and Northern 
Affairs Canada to address historic treaty issues have been directed toward, 
among other things, strengthening this treaty relationship by maximizing existing 
authorities for treaty commissions. 

The federal government has recently reached agreement with First Nations for 
the establishment of a Treaty Relations Commission Office in the Province of 
Manitoba. Consistent with the existing Office of the Treaty Commissioner in 
Saskatchewan, the Manitoba Commission will engage in public education 
activities and independent research and facilitate discussions on historic treaty 
issues. An Alberta Treaty Relations Commission Office will follow soon after. 

The Government of Canada is pleased that the Tlicho (pronounced KLEE-CHON) 
Dene people of the Northwest Territories have recently voted overwhelmingly 
(84.46%) in favour of signing the Tlicho comprehensive land claims and self-
government agreement. Canada now looks forward to the signing of this 
Agreement on August 22, 2003. 

The Tlicho Agreement will provide the Tlicho with fee simple ownership of a 
single block of 39,000 square kilometres of land (approximately twice the size of 
El Salvador), which includes both surface and subsurface ownership. 

The Agreement also provides the Tlicho with wildlife harvesting rights; a capital 
transfer payment of $98.6 million; a share of resource royalty revenues; and 
participation in resource management bodies in the Mackenzie Valley. The 
Tlicho Agreement also provides for the establishment of a Tlicho Government 
whose powers include a broad range of matters related to family and social 
services and education for its citizens. The rights of the Tlicho set out in the 
Agreement would receive protection under s.35 of the Constitution Act, 1982. 
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The Tlicho Agreement represents the first major land claims and self-government 
agreement in Canada signed since the Nisga'a Agreement. It also represents the 
first combined land claims and self-government agreement in the NWT and is a 
significant milestone in the exercise of the Tlicho inherent right of self-
government and will be a positive contribution to stable economic and political 
development in the NWT. The settlement of this claim demonstrates Canada's 
continued progress in settling outstanding land claims. 

As these examples illustrate, Canada's Aboriginal agenda is broad, progressive 
and active. W e are moving forward with willing partners among the indigenous 
peoples of Canada, balancing rights with human, economic and social 
development. 

There have also been important developments on indigenous issues on the 
international scene over the past year. 

Canada notes with pleasure the successful second session of the UN Permanent 
Forum, held this past May in New York. The heightened degree of interaction 
between the Forum and UN specialized agencies, programs and funds, including 
the constructive role being played by the Inter-Agency Support Group, and the 
Friends of the Forum group of States, is especially encouraging. This 
cooperation is essential to the Forum's ability to carry out its broad mandate. 

The members of the Forum and the Secretariat, with support from the 
Department of Economic and Social Affairs, are to be congratulated for 
establishing the Forum as a functioning and credible part of the UN system, 
despite continuing resource challenges, and for producing a number of focussed, 
realistic and supportable recommendations. 

It is Canada's hope that the Permanent Forum's budget will be adequately 
resourced this year. 

The Working Group on the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
has reached a crucial phase in its work. 

The Draft Declaration, originally prepared by members of the WGIP, contains 
complex, fundamental principles and issues concerning the rights of indigenous 
peoples and the interests and obligations of states. It is at the forefront of 
international efforts to develop new relationships and partnerships between 
indigenous peoples and states. There has been genuine and substantive 
dialogue within that Working Group and at inter-sessional meetings. 
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If a Declaration is to be produced before the end of the International Decade of 
the World's Indigenous People (IDWIP), governments and indigenous 
representatives must demonstrate their willingness to find compromise language 
which will build the necessary consensus on the key articles. 

Canada remains confident that extra effort, cooperation and determination will 
allow us to achieve our common goal of elaborating a strong and effective 
Declaration before the end of the Decade. 

Finally, Mr. Chairman, the Special Rapporteur on the situation of the human 
rights and fundamental freedoms of indigenous people has again produced a 
commendable, second report (E/CN.4/2003/90 and Add.1, Add.2 and Add.3). 
This report outlines an active year of country and indigenous community visits, 
and contains a thoughtful and instructive examination on the theme of the impact 
of major development projects on indigenous peoples. Canada believes the 
Special Rapporteur's observations are valuable to indigenous peoples, States 
and the international community. 

The Government of Canada welcomes the Special Rapporteur's plans to visit 
Canada in October, 2003 to examine justice issues, and for an official visit to 
Canada in 2004. 

For more information about Canada and indigenous peoples: 

www.ainc-inac.ac.ca 

www.aboriqinalcanada.qc.ca 

www.aboriQinalDlanet.QC.ca 

http://www.ainc-inac.ac.ca
http://www.aboriqinalcanada.qc.ca
http://www.aboriQinalDlanet.QC.ca
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Le gouvernement du Canada est heureux de saisir cette occasion de prendre la parole 
dans le cadre de la 21* session du Groupe de travail sur les populations autochtones. 

Au cours de la dernière année, de nombreux développements concernant les questions 
autochtones se sont produits au Canada, comme sur la scène internationale. Nous 
voulons commenter certains faits saillants. 

Comme il est devenu évident lors de la deuxième session de l'Instance permanente 
des Nations Unies tenue à New York en mai, il y a un consensus utile et bienvenu entre 
les peuples autochtones, les États et les institutions des Nations Unies quant à la 
nécessité impérieuse d'améliorer considérablement les bases de données sur les 
conditions de vie des Autochtones. En novembre 2002, la Direction de la recherche 
stratégique et de l'analyse (DRSA) du ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien (MAENC) a coparrainé la première Conférence nationale sur la recherche en 
matière de politiques autochtones. Cette conférence sans précédent a pu être 
présentée grâce aux efforts conjugués de vingt ministères fédéraux, quatre organismes 
autochtones nationaux et l'Université Western Ontario. Elle a permis la diffusion 
efficace de résultats de recherches d'importance cruciale au sujet des Autochtones à 
tout un réseau d'intervenants, de chercheurs effectuant des travaux apparentés et de 
décideurs, et de forger des liens entre les divers éléments responsables des 
orientations politiques concernant les Autochtones. La publication des travaux de la 
conférence est prévue pour décembre 2003. Le Canada espère partager cette capacité 
de recherche et le résultat de ces travaux avec le reste du monde et contribuer ainsi à 
l'amélioration des bases de données sur les peuples autochtones. 

L'an dernier, le Canada annonçait l'établissement, par le ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, l'honorable Robert D. Nault, du Groupe de travail 
national sur l'éducation. Le mandat confié aux 15 membres autochtones de ce groupe 
de travail consistait à faire de la recherche sur les moyens pour le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord canadien de collaborer avec les Premières nations en 
vue de favoriser davantage l'excellence en éducation pour les Premières nations, de 
souligner certaines réussites en matière d'éducation des Premières nations et de 
contribuer à combler l'écart inacceptable entre les résultats scolaires qu'obtiennent les 
élèves des Premières nations et les autres élèves au Canada et conseiller le ministre à 
ce sujet. 

Le Groupe de travail a remis en décembre 2002 son rapport final intitulé « Nos enfants, 
gardiens du savoir sacré ». Le rapport est axé sur l'enseignement dans les réserves, 
mais, compte tenu du pourcentage élevé d'élèves des Premières nations qui 
fréquentent des écoles provinciales, il traite aussi des besoins de cette catégorie 
d'élèves des Premières nations. Le rapport comprend en tout 27 recommandations, qui 
vont de la petite enfance à l'éducation postsecondaire, conformément à la philosophie 
holistique des Premières nations à l'égard de l'apprentissage permanent. Les 
recommandations visent à faciliter la mise en place, à l'intention des Premières nations, 



d'un système d'éducation de haute qualité fondé sur le savoir autochtone, qui 
permettrait aux élèves des Premières nations d'atteindre des niveaux élevés de 
rendement scolaire et d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour participer pleinement à la vie de leur collectivité et à la société canadienne. Le 
gouvernement est déterminé à poursuivre la discussion avec les Premières nations en 
vue de préciser les étapes suivantes pour assurer le suivi des recommandations du 
rapport. On peut consulter le rapport final du Groupe de travail national du ministre sur 
l'éducation sur le site Web du MAINC ( www.ainc-inac.ac.ca ). 

Combler l'écart entre les possibilités offertes aux Canadiens autochtones et non 
autochtones était un élément clé du dernier discours du Trône. Nous avons maintenu 
cet engagement dans le budget fédéral de 2003, dans lequel plus de 2 milliards de 
dollars en fonds additionnels sont prévus pour les programmes et les services offerts 
aux Autochtones pour la santé, l'éducation, les services de garde d'enfants, les 
infrastructures, les services de maintien de l'ordre, les langues et la culture, le 
développement des entreprises et la viabilité de l'environnement. Garantir un 
approvisionnement en eau potable propre et sécuritaire aux collectivités des Premières 
nations est une des priorités clés du gouvernement du Canada dans le cadre de cet 
engagement. Les mesures budgétaires comprennent la somme de 600 millions de 
dollars sur cinq ans pour améliorer la qualité de l'eau potable et du traitement des eaux 
usées dans les collectivités des Premières nations. 

Comme nous l'avons indiqué à ce groupe de travail Tan dernier, le gouvernement 
du Canada est en voie d'adopter un train de nouvelles mesures législatives. 
Celles-ci fourniront aux Premières nations les outils nécessaires à une 
gouvernance efficace et responsable, à la mise en place de nouvelles institutions, 
et permettront de régler des revendications territoriales particulières et d'aider les 
Premières nations à établir des pouvoirs financiers plus solides et une base de 
revenus durables. Nous avons présenté des projets de loi au Parlement et nous 
prévoyons qu'ils seront adoptés au cours des prochains mois. 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les droits des femmes des 
Premières nations. Dans un premier temps, il s'attaquera à la question des biens 
immobiliers matrimoniaux dans les réserves. 

L'écart en droit concernant les biens matrimoniaux dans les réserves est une 
question qui préoccupe grandement les Premières nations et le gouvernement à la 
fois. Actuellement, les habitants des réserves ont moins de droits relativement au 
foyer conjugal lorsqu'un mariage ou une relation entre conjoints de fait prend fin 
que n'en ont les personnes qui vivent hors des réserves. En termes simples, la 
plupart des droits et des recours prévus par les lois du Canada concernant le foyer 
conjugal pour protéger les intérêts des Canadiens hors des réserves ne 
s'appliquent pas dans les réserves. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord 

http://www.ainc-inac.ac.ca


canadien (MA1NC) a entrepris des projets de recherche pour mieux comprendre 
les enjeux entourant les biens matrimoniaux dans les réserves. Le Canada fait 
remarquer avec plaisir que le Comité sénatorial permanent des droits de la 
personne annonçait en juin qu'il entreprendra une étude sur cette question. Cette 
étude nous permettra de mieux comprendre la question des biens matrimoniaux 
dans les réserves, ce qui aidera le gouvernement du Canada à mettre de l'avant 
d'éventuelles solutions. 

Dans Rassembler nos forces, sa réponse au rapport final de la Commission royale 
sur les peuples autochtones, le Canada reconnaissait le rôle des traités 
historiques et de la relation qui en découle, c'est-à-dire comme fondement d'un 
partenariat avec les Premières nations plus solide et tourné vers l'avenir. Les 
efforts déployés récemment par le ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien pour résoudre les problèmes liés aux traités historiques étaient axés 
notamment sur le renforcement de cette relation en maximisant les pouvoirs 
actuels des Commissions des traités. Le gouvernement fédéral a récemment 
conclu une entente avec les Premières nations pour établir un Bureau de la 
Commission des relations découlant des traités dans la province du Manitoba. 
Comme c'est déjà le cas pour ie Bureau du commissaire aux traités en 
Saskatchewan, la Commission manitobaine tiendra des activités de sensibilisation 
du public, effectuera des recherches et facilitera la discussion sur des questions 
liées aux traités historiques. La création d'un Bureau de la Commission des 
relations découlant des traités suivra sous peu en Al berta. 

Le gouvernement du Canada est heureux que les Dénés Tlicho (prononcer TLI-
TCHONE) dans les Territoires du Nord-Ouest aient voté récemment par une forte 
majorité (84,46 %) en faveur de signer l'accord sur les revendications territoriales 
et l'autonomie gouvernementale conclue avec leurs représentants. Le Canada se 
réjouit à la perspective de la signature de cet accord, qui doit avoir lieu le 22 août 
prochain. 

L'Accord avec les Tlicho leur reconnaît la propriété en fief simple d'un territoire 
dont la superficie est de 39 000 kilomètres carrés (environ deux fois celle de la 
République d'EI Salvador), y compris les droits de surface et les droits tréfonciers. 
L'accord prévoit également des droits de récolte de la faune, un paiement de 
transfert de capitaux de 98,6 millions de dollars, une part des revenus tirés des 
redevances sur les ressources naturelles, et la participation à des organismes de 
gestion des ressources dans la vallée du fleuve Mackenzie. L'accord avec les 
Tlicho prévoit encore la mise en place d'un gouvernement tlicho dont les pouvoirs 
s'étendent à tout un éventail de questions liées aux services à la famille et aux 
services sociaux ainsi qu'à l'éducation de ses citoyens. Les droits des Tlicho 



définis dans l'accord seront protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, 

L'accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale des 
Tlicho est la première entente majeure du genre conclue au Canada depuis 
l'Accord avec les Nisga'a. C'est également la première qui porte à la fois sur le 
règlement des revendications territoriales globales et l'autonomie 
gouvernementale dans les Territoires du Nord-Ouest, et c'est un jalon significatif 
dans l'exercice par les Tlicho du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale; ce 
sera une contribution positive à la stabilité du développement économique et 
politique dans les Territoires du Nord-Ouest. La conclusion de cette entente illustre 
bien le progrès que le Canada accomplit sans cesse dans le règlement des 
revendications territoriales en souffrance. 

Comme l'illustrent ces exemples, le programme d'action du Canada pour les 
questions autochtones est vaste, progressif et actif. Nous allons de l'avant en 
collaboration avec des partenaires consentants parmi les peuples autochtones du 
Canada, dans le but d'atteindre un équilibre satisfaisant entre les droits et le 
développement humain, économique et social. 

Il s'est également produit des développements importants concernant les 
questions autochtones sur la scène internationale au cours de l'année qui vient de 
s'écouler. Le Canada note avec plaisir le succès de la deuxième session de 
l'Instance permanente des Nations Unies, tenue à New York en mai dernier. Le 
degré accru d'interaction entre l'Instance et les organismes, programmes et fonds 
spécialisés de l'ONU, notamment le rôle constructrf qu'ont joué le Groupe des 
services d'appui interorganisations et le groupe d'États qui constituent les Amis de 
l'Instance, est particulièrement encourageant. Cette collaboration est essentielle à la 
capacité de l'Instance de remplir son mandat général. Nous félicitons les membres de 
l'Instance et du Secrétariat qui, avec l'appui du Département des affaires 
économiques et sociales, ont fait de l'Instance un élément fonctionnel et crédible du 
système des Nations Unies, malgré l'insuffisance constante des ressources, et qui ont 
produit des recommandations ciblées, réalistes et soutenables. Le Canada espère 
que le budget de l'Instance permanente sera adéquat cette année. 

Le groupe de travail du Projet de déclaration surtes droits des peuples 
autochtones a atteint une étape cruciale de ses travaux. Le projet de déclaration, 
rédigé initialement par les membres du Groupe de travail sur les populations 
autochtones, fait état de principes et d'enjeux fondamentaux complexes liés aux 
droits des peuples autochtones et aux intérêts et obligations des Etats. Il est à 
l'avant-garde des efforts déployés à l'échelle internationale en vue d'établir de 



nouvelles relations et de nouveaux partenariats entre les peuples autochtones et 
les États. Un authentique dialogue de fond a eu lieu au sein du groupe de travail et 
lors des réunions intersessions. Si nous voulons produire une déclaration d'ici la 
fin de la Décennie internationale des populations autochtones, les gouvernements 
et les représentants autochtones doivent démontrer qu'ils sont prêts à trouver une 
formulation de compromis qui leur permettra d'atteindre un consensus en ce qui 
concerne les articles clés de la déclaration. Le Canada demeure confiant qu'avec 
un peu plus d'effort, de collaboration et de détermination nous atteindrons notre 
but commun d'élaborer une déclaration forte et efficace d'ici la fin de la Décennie. 

Enfin, M"" la présidente, le rapporteur spécial sur la situation des droits de la 
personne et des libertés fondamentales des peuples autochtones a produit encore 
une fois un rapport louable, son deuxième (E/CN.42003/90 et Add. 1, Add. 2 et 
Add. 3). Ce rapport esquisse le résultat d'une année active de visites dans 
différents pays et collectivités autochtones, et rend compte d'un examen réfléchi et 
instructif sur le thème des répercussions des grands projets de développement sur 
les peuples autochtones. Le Canada est d'avis que les observations du rapporteur 
spécial sont précieuses pour les peuples autochtones, les États et la communauté 
internationale. Le gouvernement du Canada accueille favorablement le projet du 
rapporteur spécial, qui a l'intention de se rendre au Canada en octobre prochain 
pour étudier des questions de justice, et de faire une visite officielle au Canada 
en 2004. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du Canada et des peuples 
autochtones du Canada, consulter les sites Web suivants : 

www.ainc-inac.qc.ca 

www.aboriainalcanada.gc.ca 

www.aboriainalplanet.QC.ca 

http://www.ainc-inac.qc.ca
http://www.aboriainalcanada.gc.ca
http://www.aboriainalplanet.QC.ca

