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Mr

 Chairman, 

It

 is a pleasure for the Government of Canada to speak on the 

fundamentally

 important issue of indigenous children and youth. The Permanent Forum 

is

 to be congratulated for engaging the focussed attention of United Nations 

organizations

 and Member States on this theme. 

Canada

 recognizes the importance of Aboriginal children and youth to 

their

 communities but also to all of Canadian society. Our 2001 national census 

illustrated

 that the Aboriginal population is much younger and growing more rapidly than 

the

 non-Aboriginal population. As this demographic cohort moves through the 

education

 system and into the labour market in coming years, they will account for an 

increasing

 part of the growth of the working age population. In some regions of Canada, 

indigenous

 young people will be the majority of new labour market entrants in future. 

Many

 other countries face similar realities. 

Canada

 takes very seriously the circumstances and future opportunities of 

indigenous

 children and youth, and is addressing these priorities through a range of 

pro-active

 initiatives, both domestically and internationally. 

Domestically,

 investing in First Nations, Inurt and Metis youth and in 

partnerships

 with Aboriginal communities is an investment in the social, economic and 

spiritual

 future of Aboriginal communities and, as such, is a solid investment in the 

future

 of Canada. The Government of Canada continues to support Aboriginal 

communities,

 organizations and individuals to foster successful implementation of 

education,

 social, employment, economic development, health and cultural programs, 

particularly

 those affecting children and youth. This priority was reconfirmed in the 

September,

 2002 Speech From the Throne, which set out the Government's current 

agenda. 

The

 Government of Canada, in partnership with Aboriginal organizations 

and

 communities, is pursuing an Early Childhood Development strategy to identify and 

address

 the conditions necessary for healthy child and youth development, and has 

recently

 added $100 million over two years to this strategy. 

An

 unacceptable gap exists in the academic results between Aboriginal 

youth

 and other Canadian students in the Kindergarten to Grade 12 program. To 

address

 this gap, the Government and the National Working Group on Education, 

established

 by the Minister of Indian and Northern Affairs last year, are collaborating 

improve

 these results, in consultation with First Nations parents and educators. 

Immediate

 steps are being taken to improve special education services in reserve 

communities. 



The

 Post Secondary Education program has been one of the 

Government's

 most successful investments in First Nations and Inuit education, 

significantly

 increasing the number of Aboriginal students attending colleges and 

universities.

 This program helps people gain the skills and knowledge required to 

prosper

 in our economy and contribute to healthy First Nation communities. Canada will 

continue

 to support the thousands of First Nations and Inuit students who pursue a 

post-secondary

 education. 

Canada's

 Youth Employment Strategy (YES) has been successful in 

providing

 young Aboriginal people with the skills and experience for the labour market. 

In

 April, 2003, a redesigned YES went into effect, making it more responsive to the 

knowledge-based

 economy; to changing labour market conditions; to labour market 

barriers,

 and to help youth develop skills to make successful transitions from school to 

work.

 Since the First Nations and Inuit YES began in 1996, close to 120,000 

opportunities

 have been provided to First Nations and Inuit youth, with more than 600 

First

 Nations and Inuit communities annually designing and implementing projects in 

their

 communities. 

Federal/Provincia^erritorial

 Ministers responsible for Aboriginal

 Affairs 

and

 National Aboriginal Leaders (FPTA) have established a process to jointly identify 

priorities,

 strategies and initiatives. They have implemented a National Aboriginal Youth 

Strategy

 (NAYS) and have included Aboriginal youth in devising a plan for 

strengthening

 Aboriginal participation in the economy, including attention to education 

and

 training. 

In

 order to address the critical health issues and concerns of First Nation 

and

 Inuit children and youth, the Government of Canada is pursuing a strategy that 

both

 addresses the underlying conditions needed for healthy child and youth 

development,

 and specific issues that are currently most in need of attention by 

decision-makers,

 community members and individuals, including Fetal Alcohol 

Syndrome/and

 Effects, Sudden Infant Death Syndrome, injury prevention, special 

needs

 children, and positive mental health. 

We

 are confident we are on the right track and making meaningful 

progress

 in improving the circumstances and opportunities of all Aboriginal children, 

both

 those living on reserve and those living off-reserve and in urban areas. But more 

needs

 to be done, in partnership between governments and Aboriginal peoples. 
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Canada

 is also active in the international arena, promoting and supporting 

the

 development of indigenous children and youth.Some examples of projects currently 

supported

 by the Canadian International Development Agency (CIDA) include: in 

Argentina,

 improving the capacity of local authorities to respond to the health needs of 

indigenous

 women, girls and children; in Colombia, safeguarding indigenous and other 

youth

 from conflict violence and encouraging participation in peace-building; and in 

Bolivia,

 protecting children at risk and combatting child labour. CIDA is active in 

supporting

 regional and hemispheric conferences and other processes involving issues 

affecting

 indigenous youth and children. 

CIDA

 has also recently established new mechanisms and programs, with 

the

 objectives of coordinating more focussed development assistance for indigenous 

peoples

 globally, forging partnerships between indigenous peoples of Canada and Latin 

America

 and the Caribbean and promoting indigenous youth leadership. 

Over

 the course of this session of the Permanent Forum, Canada will 

make

 several statements, and will make available additional documentation, to illustrate 

some

 of our initiatives in greater detail. Officials from a number of departments and 

agencies

 of the Government of Canada will also be present during the Forum and are 

available

 to exchange information with other delegates and observers, on an informal 

basis. 

Thank

 you. 



Monsieur

 le président, 

C'est

 avec grand plaisir que le gouvernement du Canada aborde la fort 

importante

 question des enfants et des jeunes autochtones. Il importe de féliciter !e 

Forum

 permanent d'avoir attirer l'attention des États membres et des organisations des 

Nations

 Unies sur ce thème. 

Le

 Canada reconnaît l'importance que revêtent les enfants et les jeunes 

autochtones

 non seulement pour leurs collectivités, mais aussi pour l'ensemble de la 

société

 canadienne. Notre recensement national de 2001 a montré que la population 

autochtone

 est beaucoup plus jeune que la population non autochtone et indique une 

croissance

 démographique supérieure. Au cours des prochaines années, lorsque le 

système

 d'éducation et le marché du travail accueilleront cette cohorte, la population 

autochtone

 formera la plus grande partie de la croissance de la population active. 

Dans

 certaines régions du Canada, les jeunes autochtones représenteront la majorité 

des

 nouveaux venus sur le marché du travail. Cette réalité est celle de nombreux pays. 

Le

 Canada prend très au sérieux la situation et les possibilités d'avenir 

des

 enfants'et des jeunes autochtones et, dans cette optique, appuie une série de 

mesures

 proactives, à l'échelle nationale et internationale. 

Au

 pays, nous considérons qu'en favorisant le développement des jeunes 

des

 Premières nations et des collectivités inuites et métisses ainsi que les partenariats 

avec

 les collectivités autochtones, nous investissons dans l'avenir social, économique 

et

 spirituel de ces dernières et, par conséquent, contribuons de beaucoup à celui du 

Canada.

 Le gouvernement du Canada offre un soutien continu aux Autochtones et à 

leurs

 collectivités et organismes en vue de promouvoir la mise en œuvre réussie de 

programmes

 sociaux, culturels, d'éducation, d'emploi, de développement économique 

et

 de santé et, tout particulièrement, ceux qui s'adressent aux enfants et aux jeunes. 

Le

 discours du Trône de septembre 2002, qui établit le programme actuel du 

gouvernement,

 confirme cette priorité. 

Le

 gouvernement du Canada, en partenariat avec des organismes et des 

collectivités

 autochtones, a établi une Stratégie de développement de la petite enfance 

pour

 déterminer les conditions nécessaires au sain développement des enfants et des 

jeunes.

 En appui à cette stratégie, le Canada a récemment alloué 100 millions de 

dollars

 supplémentaires sur une période de deux ans. 
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On

 constate un écart inacceptable entre les résultats scolaires des jeunes 

autochtones

 et ceux des autres élèves canadiens, et ce, de la maternelle à la fin du 

secondaire.

 Le gouvernement et le Groupe de travail national sur l'éducation, créé l'an 

dernier

 par le ministre des Affaires indiennes et du Nord, travaillent ensemble à 

combler

 cette lacune, et ce, en consultation avec les parents et les éducateurs des 

Premières

 nations. Dans l'immédiat, nous prenons déjà des mesures pour améliorer 

les

 services d'éducation spéciale offerts dans les réserves. 

Le

 Programme d'études postsecondaires constitue l'un des 

investissements

 les plus profitables du gouvernement envers l'éducation des Premières 

nations

 et des Inuits : il a permis d'accroître de façon importante le nombre d'étudiants 

autochtones

 qui fréquentent un collège ou une université. Ce programme offre aux 

Autochtones

 la possibilité d'acquérir les compétences et les connaissances 

nécessaires

 pour prospérer dans la nouvelle économie et contribuer à la santé des 

collectivités

 des Premières nattons. Le Canada continuera à appuyer les milliers 

d'étudiants

 inuits et des Premières nations qui font des études postsecondaires. 

Grâce

 à la Stratégie emploi jeunesse (SEJ) du Canada, les jeunes 

autochtones

 acquièrent les compétences et l'expérience requises par le marché du 

travail.

 En avril 2003, nous avons lancé une nouvelle Stratégie emploi jeunesse 

davantage

 adaptée à une économie axée sur le savoir, à l'évolution de la conjoncture 

du

 marché du travail et à ses obstacles. Nous avons aussi amélioré la façon dont la 

stratégie

 aide les jeunes à perfectionner leurs compétences pour réussir leur passage 

de

 l'école au marché du travail. Depuis les débuts du volet de la stratégie s'adressant 

aux

 jeunes des Premières nations et des collectivités inuites, en 1996, près de 120 000 

possibilités

 d'emploi ont été offertes aux jeunes de ces collectivités. D'ailleurs, dans ce 

contexte,

 plus de 600 collectivités inuites et des Premières nations établissent et 

mettent

 en œuvre des projets communautaires chaque année. 

Les

 ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables des affaires 

autochtones

 et les dirigeants autochtones nationaux (FPTA) ont mis sur pied un 

processus

 pour établir conjointement des priorités, des stratégies et des projets. Ainsi, 

ils

 ont lancé la Stratégie nationale pour la jeunesse autochtone (SNJA) et ont tenu 

compte

 des jeunes lors de l'établissement d'un plan pour renforcer la participation des 

Autochtones

 à l'économie, notamment en ce qui a trait à l'éducation et à la formation. 

Pour

 faire face aux importantes questions et préoccupations associées à 

la

 santé des enfants et des jeunes des Premières nations et des collectivités inuites, le 

gouvernement

 du Canada a mis en œuvre une stratégie qui porte à la fois sur les 

conditions

 sous-jacentes du sain développement des enfants et des jeunes et sur les 

problèmes

 qui, en ce moment, nécessitent le plus l'attention des décideurs, des 

membres

 des collectivités et des particuliers, par exemple lesyndrome d'alcoolisme 

fœtal

 et les effets de l'alcool sur le fœtus, la mort subite du nourrisson, la prévention 

des

 blessures, les enfants aux besoins spéciaux et la santé mentale. 
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Nous

 sommes persuadés d'être sur la bonne voie. En effet, nous 

marquons

 des progrès considérables en ce qui a trait à l'amélioration de la situation de 

tous

 les enfants autochtones, qu'ils vivent dans les réserves ou hors de celles-ci, en 

milieu

 urbain. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire, et ce, par l'entremise de 

partenariats

 entre les gouvernements et les Autochtones. 

Le

 Canada est aussi très actif à l'échelle internationale : il appuie et 

favorise

 le développement des enfants et des jeunes autochtones. Ainsi, l'Agence 

canadienne

 de développement international (ACDI) apporte, entre autres, son concours 

à

 des projets en Argentine, pour améliorer la capacité des administrations locales à 

répondre

 aux besoins sanitaires des femmes, des filles et des enfants autochtones; en 

Colombie,

 pour protéger les jeunes, autochtones ou non, contre la violence et 

encourager

 la consolidation de la paix; et en Bolivie, pour protéger les enfants 

vulnérables

 et lutter contre le travail des enfants. L'ACDI offre son soutien à 

l'organisation

 de conférences régionales et panaméricaines ainsi qu'au déploiement 

d'autres

 processus qui portent sur des questions qui touchent les enfants et les jeunes 

autochtones. 

De

 plus, l'Agence canadienne de développement international a 

récemment

 établi de nouveaux mécanismes et programmes qui visent à assurer la 

coordination

 d'une aide au développement bien focalisée à l'intention des Autochtones 

de

 partout, à établir des partenariats entre les Autochtones du Canada et ceux 

d'Amérique

 latine et des Caraïbes et à favoriser le leadership des jeunes autochtones. 

Au

 cours de cette séance du Forum permanent, le Canada fera plusieurs 

allocutions

 et rendra accessible d'autre documentation, et ce, pour illustrer de façon 

plus

 détaillée certains de ses projets. Des représentants officiels de divers ministères 

et

 organismes du gouvernement du Canada participent également au Forum; ils sont à 

la

 disposition des autres délégués et observateurs pour échanger officieusement de 

l'information. 

Merci. 


