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The Government of Canada is pleased to participate in this 7 Session of the 
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues and welcomes this 
occasion to speak on the challenges posed by climate change and threats to 
traditional livelihoods. 

Before we address the special theme, I would like to take this opportunity to 
briefly highlight some of the progress that has been made in Canada on 
Aboriginal issues over the past year. In working in partnership with Aboriginal 
communities and organizations to define priorities, we are committed to effecting 
real and lasting change. 

• The Government of Canada continues to work closely with former 
students and Aboriginal organizations to implement the Indian Residential 
Schools Settlement Agreement. This historic Agreement, in particular the 
work of the Truth and Reconciliation Commission, and a commitment to a 
statement of apology, will play an important role in the on-going journey 
toward healing and reconciliation. 

• The negotiation, settlement and implementation of claims and agreements 
with Aboriginal groups is also proceeding steadily. The Minister of Indian 
Affairs and Northern Development, for example, recently introduced the 
proposed Specific Claims Tribunal Act. The legislation would create an 
independent tribunal to bring greater fairness to the way specific claims 
are handled in Canada while also accelerating the resolution of these 
claims. 

• In 2006, the Government of Canada announced a very forward moving 
Plan of Action for Drinking Water in First Nations Communities. Since 
then, decisive action has been taken to ensure all First Nations reserves 
have access to safe drinking water. Real progress has been made with 
the number of high risk First Nation Water systems reduced by half, and 
the number of priority communities reduced from 21 to six. 

Additional information on these and other Government of Canada initiatives will 
be provided through additional statements throughout the session. 

Turning to the special theme of the 7 t h session, it is clear that First Nation, Inuit 
and Métis communities in Canada, like indigenous peoples in other parts of the 
world, face unique challenges from a changing climate and other threats to their 
way of life and their traditional livelihoods. 

While in Canada these risks and opportunities have been more evident for those 
living in the North, climate impacts are also affecting Aboriginal communities in 
all parts of Canada, whether in coastal, rural or urban areas. 



Some specific impacts of concern include: rapid sea ice loss; reduced suitable 
habitat for migratory birds, fish and mammals; possible decline of polar bear, 
caribou and reindeer numbers; threats to forests; threats to human health and 
food security; disruption of transportation to remote communities and the 
destruction of physical infrastructure due to melting permafrost. All of these 
factors contribute to the disruption of traditional cultures, and can be 
compounded by other acts which undermine traditional livelihoods, such as 
recent import bans on seal products by some European nations. 

Access to high quality energy and other opportunities to improve their quality of 
life and economic development is also a key issue for many Aboriginal 
communities in Canada. Even with comprehensive renewable energy and 
energy efficiency policies and measures, many communities have old or aging 
infrastructure and are reliant on emission-intensive and polluting diesel fuel 
systems for electricity production. 

WORKING TOGETHER 

Canada is committed to working with all Canadians, including indigenous people, 
to address climate change. Canada funds research and activities that contribute 
to advance the understanding and awareness of climate change impacts on 
indigenous communities with increasing participation from those communities in 
the design and implementation of projects. 

We believe that it is important for First Nations, Inuit, and Métis to have the 
knowledge, capacity, technology and tools to respond to climate change, while 
making the best use of their traditional knowledge and ingenuity. 

Traditional knowledge and skills will help people adapt to climate change. 
Substantial work in this regard is already occurring. In the Yukon Territory for 
example, First Nations elders have established the Elders Panel on Climate 
Change to assist in bringing traditional knowledge to discussions of adaptation. 

Another example of the important advancements that can result from 
collaborative research that builds on scientific, local and traditional knowledge is 
the 2004 Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). More than 50 Canadian 
scientists and indigenous people contributed to the elaboration of the ACIA, 
which documents the significant environmental impacts of climate change. 

In Canada, the government continues to work with Northerners, including 
Aboriginal organizations, to report on the current state of understanding and to 
identify key knowledge gaps. Canada recently undertook a national-scale 
assessment, entitled From Impacts to Adaptation: Canada in a Changing 
Climate, released in March 2008. The assessment identifies current and future 
risks and opportunities that climate change presents to Canada, with a focus on 
human and managed systems. 



More broadly, the Government of Canada is implementing regulations and other 
measures to reduce greenhouse gases. With Turning the Corner: An Action Plan 
to Reduce Greenhouse Gases and Air Pollution, our Government is introducing 
tough regulations, putting Canada on the path to cut greenhouse gas emissions 
by 20% from 2006 levels by 2020 and by 60-70% by 2050. This is an important 
step that will help contribute to the reduction of global greenhouse gas 
emissions, and thus to the mitigation of climate change effects in Canada. 

The ecoENERGY for Aboriginal and Northern Communities Program continues 
work with all Aboriginal and northern communities, including remote communities 
that rely on diesel power generation, to improve energy efficiency and adopt 
alternative energy sources to reduce dependence on diesel fuel. 

As part of this program, communities are building and supporting green energy 
sources such as windmills, solar energy and geothermal projects. Individuals are 
increasing household energy efficiency by improving windows, building materials 
and conserving electricity. 

The International Polar Year, launched in March 2007, marks the largest-ever 
international program of coordinated interdisciplinary science, research and 
observation in Polar Regions. It also offers exceptional opportunity for increased 
international cooperation. Canadian and international researchers from 
universities, northern communities, and governments are working to advance our 
understanding of the cultural, social, economic and health dimensions, as well as 
geophysical, climate and biological processes in polar regions. Climate change 
impacts and adaptation and the health and well-being of northern communities 
have been identified as Canada's priorities for its $150 million IPY programme. A 
key objective is to contribute to the training of a new generation of polar 
scientists, particularly Northerners and Aboriginal peoples, to carry on strong 
northern research programs in the decades to follow. 

INVESTING TO HELP ADAPT TO CLIMATE CHANGE 

Even the most ambitious efforts on fighting climate change cannot prevent the 
warming that is expected to continue in the short term. In this context, Canada's 
Minster of Environment, John Baird, recently announced funding for adaptation 
measures in Canada, including two significant initiatives for Aboriginal 
Canadians. 

A program for Aboriginal and northern communities to assess key vulnerabilities 
and opportunities will build on current work to advance risk assessment, planning 
and community-based adaptation projects. A project undertaken could, for 
instance, address the need for community access to regionally-based climate 
change scenarios. 



A program on Health Adaptation in Northern / Inuit Communities will work with 
Aboriginal communities, other key stakeholders and government departments to 
establish community-based research. The results will be used to develop 
innovative human health risk management plans and tools, including culturally 
sensitive educational and awareness materials, to improve decision-making 
regarding health adaptation in the North. 

These commitments are part of Canada's recent resolve to develop an integrated 
northern strategy, in order to help Canada's North unleash its potential, including 
by contributing to its social and economic development and the protection of its 
environment. 

WORKING REGIONALLY AND INTERNATIONALLY 

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the 
Arctic Council's Arctic Climate Impact Assessment (ACI), climate change in the 
Arctic will continue to have impacts across the region and across the planet. The 
challenges must therefore be addressed globally. Canada is actively contributing 
to work on climate change and adaptation at the regional and international levels, 
including through the Arctic Council, the only multilateral forum devoted to Arctic 
issues. 

Canada is actively engaged in the Arctic Council's work on vulnerability and 
adaptation to climate change. The first phase of this project will produce a 
scoping study, which aims to identify and make available Arctic-wide expertise, 
knowledge and research on vulnerability and adaptation to climate change. 
Building on the scoping study, Canada looks forward to participating in the 
workshop that the Arctic Council is planning to discuss future adaptation efforts. 
The Aboriginal groups represented at the Arctic Council are taking an active part 
in this initiative. 

In 2005, the Arctic Council's Human Health Assessment Group invited Canada to 
be a member of this international research group. The Government of Canada is 
providing support to these Arctic human health assessments, which are 
scheduled to be released in 2009 during the International Polar Year. 

In December 2007, Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change, including Canada, launched a new negotiating process that will 
form part of the post-2012 international agreement on climate change - the Bali 
Action Plan. This Plan recognizes adaptation as a key element for an effective 
post-2012 agreement to address climate change. Canada will continue to work 
actively and constructively with fellow UNFCCC Parties to ensure that any future 
agreement effectively addresses the adaptation needs of all countries, both 
developed and developing. 



As part of our international efforts, Canada will continue to contribute to the 
Nairobi Work Programme, which aims to assist all Parties to improve their 
understanding and assessment of impacts, vulnerability and adaptation and to 
assist all Parties to make informed decisions on practical adaptation actions and 
measures. Canada also continues to stress the importance of integrating climate 
change considerations into national sustainable development and poverty 
reduction strategies. 

In conclusion, we would like to express our continued support for the work of the 
Permanent Forum on Indigenous Issues. Canada believes that addressing the 
impacts and opportunities of climate change requires the active engagement of 
indigenous communities at all levels - globally, regionally, nationally and locally. 
With this in mind, we look forward to hearing the perspectives of Indigenous 
peoples' representatives, other States, UN Agencies and NGOs on this important 
theme and will review the recommendations emanating from this 7 t n session with 
much interest. 

For additional information on policies and programs cited in this statement and 
other policies and programs of the Government of Canada that address issues of 
climate change and indigenous peoples, please visit these websites: 

http://www.ainc-inac.qc.ca/clc/index e.html 

http://www.ec.ac.ca/climate/home-e.html 

http://adaptation.nrcan.qc.ca/assess/2Q07/index e.php 

http://www.ainc-inac.qc.ca/clc/index
http://www.ec.ac.ca/climate/home-e.html
http://adaptation.nrcan.qc.ca/assess/2Q07/index


Le gouvernement du Canada a le plaisir de participer à la septième session de 
l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. En 
outre, il est ravi de pouvoir s'adresser à ce groupe au sujet des défis que pose le 
changement climatique et les menaces aux moyens de subsistance traditionnels. 

Avant d'aborder le thème de la rencontre, j'aimerais saisir cette occasion pour 
brosser un tableau des progrès réalisés au cours de l'année à l'égard des enjeux 
autochtones au Canada. Nous sommes déterminés à apporter des améliorations 
concrètes et durables à la qualité de vie des Autochtones en travaillant en 
partenariat avec les collectivités, les communautés et les organismes 
autochtones. 

• Le gouvernement du Canada continue à travailler en étroite collaboration 
avec les organismes autochtones et les anciens étudiants des pensionnats 
pour les Indiens afin de mettre en œuvre la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens. Cette entente historique, la Commission de vérité et 
de réconciliation et notre engagement à présenter des excuses joueront un 
rôle important dans le cheminement vers la guérison et la réconciliation. 

• Les négociations avec les groupes autochtones sur leurs revendications ainsi 
que la conclusion d'ententes et leur mise en œuvre progressent également. 
Par exemple, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a 
récemment présenté le projet de loi C-30, la Loi constituant le Tribunal des 
revendications particulières, afin d'établir un tribunal indépendant pour 
assurer une plus grande équité dans le traitement des revendications 
particulières au Canada tout en accélérant leur résolution. 

• En 2006, le gouvernement du Canada a rendu public un plan innovateur, le 
Plan d'action pour la gestion de l'eau potable dans les collectivités des 
Premières nations. Depuis, nous avons pris les mesures qui s'imposaient 
pour que toutes les réserves des Premières nations aient accès à de l'eau 
potable. Nous avons fait des progrès significatifs en réduisant de moitié le 
nombre de systèmes d'approvisionnement en eau potable des Premières 
nations qui présentaient des risques élevés et en faisant passer le nombre de 
collectivités aux problèmes prioritaires de vingt et une à six. 

Nous vous ferons part de renseignements additionnels sur ces mesures et 
d'autres mesures du gouvernement du Canada dans les prochaines allocutions 
au cours de la séance. 

Sur le thème spécial de la septième session, il est clair que les collectivités 
inuites, métisses et des Premières nations au Canada, à l'instar des peuples 
autochtones ailleurs dans le monde, sont confrontées aux enjeux particuliers que 
représentent le changement climatique et les autres menaces qui planent sur 
leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels. 



Au Canada, les risques et les possibilités qui accompagnent le changement 
climatique ont été mis en évidence surtout pour les populations du Nord, mais 
l'incidence de ce changement se répercute également sur les collectivités 
autochtones de partout au Canada, qu'elles se trouvent dans les régions 
côtières, rurales ou urbaines. 

Au nombre des répercussions préoccupantes figurent la perte rapide de la glace 
marine, le rétrécissement de l'habitat des oiseaux migrateurs, des poissons et 
des mammifères, la diminution éventuelle des populations d'ours blancs, de 
caribous et de rennes, les menaces aux forêts, les menaces à la santé humaine 
et à la sécurité alimentaire, la perturbation des transports vers les collectivités 
éloignées ainsi que la destruction de l'infrastructure physique par suite du dégel 
du pergélisol. Tous ces facteurs contribuent à la perturbation des cultures 
traditionnelles et peuvent être aggravés par d'autres gestes qui minent les 
moyens de subsistance traditionnels, comme les interdictions récentes émises 
par certains pays européens à l'égard de l'importation des produits du phoque. 

L'accès à une énergie de qualité supérieure et à d'autres possibilités leur 
permettant d'améliorer leur qualité de vie et d'accroître leur développement 
économique représente également un enjeu important pour de nombreuses 
collectivités autochtones au Canada. Même avec des politiques et des mesures 
exhaustives visant l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique, bon nombre 
de ces collectivités ont une infrastructure vieille ou vieillissante et comptent sur 
des systèmes au diesel produisant beaucoup d'émissions et de pollution pour la 
production d'électricité. 

TRAVAILLER ENSEMBLE 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec tous les Canadiens 
et Canadiennes, y compris les peuples autochtones, pour s'attaquer à la 
question du changement climatique. Il finance des recherches et des activités qui 
permettent de mieux comprendre les effets du changement climatique sur les 
collectivités autochtones et de sensibiliser le public à cet enjeu. Les collectivités 
peuvent ainsi participer davantage à la conception et à la mise en œuvre de 
projets. 

Nous croyons qu'il est important que les collectivités inuites, métisses et des 
Premières nations possèdent les connaissances, les capacités, les moyens 
techniques et les outils leur permettant de gérer le changement climatique tout 
en mettant à profit leurs connaissances traditionnelles et leur ingéniosité. 

Les connaissances et les compétences traditionnelles aideront la population à 
s'adapter au changement climatique. À cet effet, des travaux importants sont 
actuellement en cours. Au Yukon, par exemple, les aînés des Premières nations 
ont formé le Comité des aînés sur les changements climatiques afin d'intégrer le 
savoir traditionnel aux discussions sur l'adaptation au changement climatique. 



L'Évaluation de l'impact du changement climatique dans l'Arctique (EICCA) 
effectuée en 2004 constitue un autre exemple des progrès importants découlant 
des recherches concertées qui mettent à profit les connaissances scientifiques, 
locales et traditionnelles. Plus de 50 scientifiques canadiens et membres des 
communautés autochtones ont contribué à ГЕ1ССА, qui énumère les différentes 
incidences du changement climatique. 

Le gouvernement canadien continue de collaborer avec la population nordique, y 
compris les organisations autochtones, pour communiquer l'état actuel des 
connaissances et cerner les principales lacunes en matière de connaissances 
dans ce domaine. Il a récemment entrepris une évaluation nationale intitulée 
Vivre avec les changements climatiques au Canada, qui a été publiée en 
mars 2008. Ce document énumère les risques actuels et futurs et les possibilités 
que présente le changement climatique pour le Canada, en mettant l'accent sur 
les systèmes humains et les systèmes gérés. 

De façon plus générale, le gouvernement du Canada met en œuvre des 
règlements et des mesures visant à réduire les gaz à effet de serre. Le plan du 
gouvernement Prendre le virage : un plan d'action pour réduire les gas à effet de 
serre et la pollution atmosphérique impose des règlements sévères qui mettront 
le Canada en position de réduire les émissions de gas à effet de serre de 
20 p. cent par rapport à 2006 et de 60 à 70 p. cent d'ici 2050. Il s'agit là d'une 
étape importante qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de la planète et, par conséquent, à atténuer les effets du changement climatique 
au Canada. 

Le programme écoÉNERGIE pour les collectivités autochtones et nordiques 
continue d'aider toutes ces collectivités, y compris les collectivités éloignées qui 
ont recours à la production énergétique au diesel, à améliorer l'efficacité 
énergétique et à adopter d'autres sources d'énergie afin de réduire la 
dépendance à l'égard du diesel. 

Dans le cadre de ce programme, les collectivités élaborent et appuient des 
sources d'énergie verte, telles que les éoliennes, l'énergie solaire et les projets 
géothermiques. Les particuliers augmentent l'efficacité énergétique de leurs 
demeures en choisissant de meilleures fenêtres et de meilleurs matériaux de 
construction et en économisant l'électricité. 

L'Année polaire internationale (API), lancée en mars 2007, est le plus grand 
programme international et multidisciplinaire de science, de recherche et 
d'observation coordonnées sur les régions polaires de l'histoire. Elle représente 
une occasion exceptionnelle d'accroître la coopération internationale. Les 
chercheurs canadiens et internationaux œuvrant dans les universités, les 
communautés nordiques et au sein des différents gouvernements tentent 
d'élargir leur compréhension des réalités culturelle, sociale, économique et 



médicale ainsi que des dimensions géophysique, climatique et biologique dans 
les régions polaires. L'incidence du changement climatique et de l'adaptation à 
celui-ci ainsi que la santé et le bien-être des collectivités nordiques sont les 
priorités exprimées par le Canada dans le cadre du programme de l'API, auquel 
il consacre 150 millions de dollars. Un des principaux objectifs du programme est 
de participer à la formation d'une nouvelle génération de scientifiques polaires, 
surtout constituée de résidents du Nord et d'Autochtones, pour mener des 
programmes de recherche nordique prometteurs dans les décennies à venir. 

INVESTIR AFIN DE S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Même les efforts les plus ambitieux déployés pour lutter contre le changement 
climatique ne peuvent empêcher le réchauffement prévu à court terme. Dans ce 
contexte, le ministre d'Environnement Canada, John Baird, a récemment 
annoncé le financement de mesures d'adaptation nationales, notamment deux 
grandes initiatives pour les Autochtones au Canada. 

Un programme destiné aux communautés autochtones et du Nord visant à 
évaluer les principaux domaines vulnérables et les possibilités qui accompagnent 
le changement climatique donnera à AINC l'occasion de poursuivre le travail déjà 
entamé en vue de perfectionner l'évaluation des risques, la planification et les 
projets d'adaptation communautaires. Par exemple, un projet pourrait porter sur 
la nécessité pour les collectivités d'accéder à des données régionales sur le 
changement climatique. 

Dans le cadre d'un programme d'adaptation du secteur de la santé dans les 
collectivités nordiques et inuites, le gouvernement créera un programme de 
recherche communautaire en collaboration avec les collectivités autochtones et 
d'autres groupes concernés et ministères fédéraux. Les résultats serviront à 
établir des plans et des outils de gestion des risques novateurs pour la santé 
humaine, notamment de la documentation adaptée aux populations concernées 
qui permettra de faciliter la prise de décisions concernant l'adaptation du secteur 
de la santé dans le Nord. 

Cet engagement du Canada s'inscrit dans son désir de formuler une stratégie 
intégrée pour le Nord qui permettra à cette région du Canada de se réaliser 
pleinement, notamment en se développant sur le plan socioéconomique et en 
protégeant son environnement. 



PRENDRE DES MESURES À L'ÉCHELLE RÉGIONALE ET 
INTERNATIONALE 

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 
et ГЕ1ССА menée par le Conseil de l'Arctique, le changement climatique dans 
l'Arctique continuera de se répercuter dans la région de même que dans le 
monde entier. Par conséquent, tous les pays doivent s'attaquer aux enjeux qu'il 
représente. Le Canada collabore activement aux travaux sur le changement 
climatique et l'adaptation à celui-ci qui sont entrepris à l'échelle régionale et 
internationale, notamment par l'intermédiaire du Conseil de l'Arctique, le seul 
forum multilatéral axé sur les questions touchant l'Arctique. 

Le gouvernement du Canada participe concrètement aux travaux du Conseil de 
l'Arctique sur la vulnérabilité et les mesures d'adaptation au changement 
climatique. La première phase de ce projet consiste à effectuer une étude de 
délimitation de l'étendue dont le but est de rassembler les connaissances et la 
recherche sur la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique de tous 
les pays arctiques et de publier cette information. En s'appuyant sur cette étude, 
le gouvernement du Canada entend participer à l'atelier que le Conseil de 
l'Arctique prévoit tenir afin de discuter des autres mesures d'adaptation 
envisagées. Les groupes autochtones représentés au Conseil de l'Arctique 
jouent un rôle actif dans ce projet. 

En 2005, le Groupe d'évaluation de la santé humaine du Conseil de l'Arctique a 
invité le Canada à adhérer à ce groupe de recherche international. Le 
gouvernement du Canada collabore aux évaluations de la santé humaine dans 
l'Arctique, qui devraient être publiées en 2009 pendant l'Année polaire 
internationale. 

En décembre 2007, les signataires de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, le Canada notamment, ont entrepris un 
nouveau processus de négociation qui fera partie de l'entente internationale sur 
le changement climatique après 2012 - le Plan d'action de Bali. Ce plan 
reconnaît l'adaptation comme un élément clé d'une entente pour affronter le 
changement climatique après 2012. Le Canada continuera de collaborer 
pleinement et de façon constructive avec les signataires de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques pour veiller à ce qu'une 
entente future tienne compte des besoins d'adaptation de tous les pays, qu'il 
s'agisse de pays développés ou de pays en voie de développement. 

Dans le cadre de ses efforts internationaux, le Canada poursuivra sa contribution 
au Programme de travail de Nairobi, dont le but est d'aider toutes les parties à 
mieux comprendre et évaluer les impacts du changement climatique en plus des 
questions de vulnérabilité et d'adaptation et d'aider les parties à prendre des 
décisions en connaissance de cause au sujet des mesures d'adaptation 
pratiques. Le Canada continue d'insister sur l'importance de faire en sorte que 



les stratégies nationales de développement durable et de réduction de la 
pauvreté tiennent compte du changement climatique. 

Pour conclure, nous voulons exprimer notre appui soutenu à l'égard du travail de 
l'Instance permanente sur les questions autochtones. Le gouvernement du 
Canada croit que pour étudier les répercussions et les possibilités qui 
accompagnent le changement climatique, la participation active des 
communautés autochtones à tous les niveaux - international, national, régional 
et local - est essentielle. Cela dit, nous sommes impatients de connaître les 
points de vue des représentants des peuples autochtones, des autres pays, des 
organismes des Nations Unies et des organismes non gouvernementaux 
concernant ce sujet important. En outre, nous examinerons avec beaucoup 
d'intérêts les recommandations émanant de cette septième session. 

Pour obtenir plus de renseignements concernant les politiques et les 
programmes dont il est question dans la présente déclaration ainsi que les autres 
politiques et programmes du gouvernement du Canada portant sur le 
changement climatique et les peuples autochtones, consultez les sites Internet 
suivants : 

http://www.ainc-inac.qc.ca/clc/index f.html 

http://www.ec.qc.ca/climate/home-f.html 

http://adaptation.nrcan.qc.ca/assess/2007/index f.php 

http://www.ainc-inac.qc.ca/clc/index
http://www.ec.qc.ca/climate/home-f.html
http://adaptation.nrcan.qc.ca/assess/2007/index

