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Mr. Chairman, 

Canada is very pleased to participate in the dialogue on Indigenous culture. 

Canada is a unique and diverse country, shaped by its history and deeply influenced by 
Aboriginal peoples and culture. This is reflected in the Constitution of our country. 
Canadian diversity is expressed through our values and commitments. Our priorities 
include fostering cultural participation and engagement, creating active citizenship and 
participation, strengthening connections among all Canadians and recognizing the 
importance of cultural diversity. 

In Canada, cultural diversity has meant remaining open to the many diverse cultural 
influences and forms of expression that the world has to offer, while at the same time, 
ensuring that Canadian stories and voices are heard. Canada is very active in the 
promotion of cultural diversity both nationally and internationally. Canadians take pride 
in working in partnership with other states and organizations to promote cultural 
diversity. We are working closely with other states within the International Network on 
Cultural Policy, UNESCO, at the Summit of the Americas, the Organization of American 
States (OAS), La Francophonie, the Council of Europe, to promote and further cultural 
diversity. Canada has shown its commitment to the promotion and conservation of 
Indigenous cultures. 

The federal government expressed its commitment to working with Aboriginal peoples 
to preserve, revitalize and promote their languages and cultures in the Speech from the 
Throne (2002) and has demonstrated its commitment by dedicating $170 million for 
these objectives and by announcing that an Aboriginal Language and Culture Centre 
will be launched in the year 2004-2005. The government would like to ensure 
Aboriginal stewardship over their languages and cultures in order to preserve this vital 
part of our national heritage. Aboriginal youth are pivotal to inter-generational 
transmission of languages and cultures. The proposed Centre will give a national focus 
to efforts across the country that will assist in information sharing and build on 
successes throughout Aboriginal communities. The Centre's policy recognizes that 
preserving these oral languages is at the heart of preserving Aboriginal cultures, 
promoting strong Aboriginal identity and establishing a healthy, vibrant sense of 
connection to Canada on the part of the Aboriginal peoples. 

The Government of Canada is committed to the well being of the fast growing 
Aboriginal youth population. The federal government has developed and sponsored 
many initiatives aimed at advancing the cultural interests of the Aboriginal community. 
The government funds the Aboriginal Friendship Centres Program which provides core 
funding to local Friendship centres for Aboriginal people living off-reserve. The 
Friendship centres provide funding directly to urban youth giving them the support they 
need for a variety of culturally appropriate programs. The Urban Multipurpose 
Aboriginal Youth Centres Initiative, is also focussed on youth and addresses the needs 
and issues they are facing in today's urban societies. Young Canada Works for 
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Aboriginal Urban Youth is likewise designed to provide Aboriginal youth with the 
capacity to build on, and strengthen their culture while accessing the government's 
summer work experience program. 

A National Gathering on Aboriginal Artistic Expression was also held in 2002. The 
Gathering, brought together about 250 delegates, representing the main stakeholders 
from Canada's Aboriginal and non-Aboriginal artistic and cultural communities. The 
intent was, in part, to give the federal government and the private sector an opportunity 
to learn more, not only about the opportunities for Aboriginal artists, but also about the 
challenges they face. 

Furthermore, Canada declared June 2 1 s t National Aboriginal Day and helps fund the 
National Aboriginal Achievement Awards in order to celebrate and acknowledge the 
contributions of Aboriginal peoples to Canadian society. 

Canada also participated in the North American Indigenous Games in the Summer of 
2002, in addition to providing funding for that event. This initiative was developed to 
provide a culturally appropriate competition venue for junior Aboriginal athletes to 
express and enhance their cultural heritage. In fact, Canada had over 5000 
participants at those Games, which were a major success. 

Finally, we would like to once again express our support for the work of the Permanent 
Forum on Indigenous Issues. We are proud of the work we have done and are eager to 
share our experiences, yet we realise that there is much work to be done. 

We believe that it is both possible and essential for indigenous people to preserve their 
culture and heritage while being full participants in the economies of the countries in 
which they live. We encourage the work of the Permanent Forum toward this objective 
and we encourage other states and indigenous peoples to share their best practices in 
the hope that we will all learn from each other. 

Thank you. 
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Monsieur le président, 

Le Canada est très heureux de participer au dialogue sur les cultures autochtones. 

Le Canada est un pays unique et diversifié, façonné par son histoire et profondément 
influencé par les Autochtones et leur culture. Ceci se reflète dans notre Constitution. 
Nos valeurs et nos engagements témoignent de la diversité canadienne. Nos priorités 
consistent notamment à favoriser la participation et l'engagement en matière de culture, 
à créer une citoyenneté et une participation actives, à resserrer les liens entre tous les 
Canadiens et à reconnaître l'importance de la diversité culturelle. 

Au Canada, la diversité culturelle consiste à demeurer ouvert aux multiples influences 
culturelles et aux formes d'expression qu'offre le monde, tout en veillant à faire 
entendre les histoires et les voix du Canada. Le Canada est très actif pour ce qui est de 
promouvoir la diversité culturelle tant sur la scène nationale qu'internationale. Les 
Canadiens sont fiers de travailler en partenariat avec d'autres États et organisations 
pour promouvoir la diversité culturelle. Nous collaborons étroitement avec d'autres 
États dans le cadre du Réseau international sur la politique culturelle, de l'UNESCO, du 
Sommet des Amériques, de l'Organisation des États américains (OEA), de la 
Francophonie et du Conseil de l'Europe pour favoriser et faire progresser )a diversité 
culturelle. Le Canada a prouvé son engagement quant à la promotion et à la 
conservation des cultures autochtones. 

Dans son discours du Trône (2002), le gouvernement fédéral s'est engagé à travailler 
avec les Autochtones afin de préserver, de revitaliser et de promouvoir leurs langues et 
leurs cultures; il a démontré cet engagement en allouant 170 millions de dollars à ces 
objectifs et en annonçant la création d'un Centre des langues et des cultures 
autochtones en 2004-2005. Le gouvernement veut s'assurer que les Autochtones se 
chargent de l'intendance de leurs langues et de leurs cultures afin de préserver cette 
part essentielle de notre patrimoine national. Les jeunes autochtones constituent le 
pivot de la transmission des langues et des cultures entre les générations. Le nouveau 
Centre donnera un éclairage national aux efforts déployés dans le pays pour échanger 
l'information et tabler sur les réussites dans toutes les communautés autochtones. La 
politique du Centre reconnaît que la préservation de ces langues orales est au cœur de 
la conservation des cultures autochtones, de la promotion d'une solide identité 
autochtone et du renforcement d'un sentiment d'appartenance sain et dynamique chez 
les Autochtones à l'endroit du Canada. 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer le bien-être de la population 
croissante des jeunes autochtones. Il a mis sur pied et parrainé de nombreuses 
initiatives visant à promouvoir les intérêts culturels de la communauté autochtone. Il 
finance le Programme des centres d'amitié autochtones, qui accorde le financement de 
base aux centres d'amitié locaux pour les Autochtones vivant hors des réserves. Les 
centres d'amitié aident directement les jeunes en milieu urbain en leur fournissant 
l'appui dont ils ont besoin pour prendre part à une foule de programmes culturellement 
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appropriés. L'initiative des centres urbains polyvalents pour jeunes autochtones est 
également axée sur les jeunes et s'attaque aux besoins et aux problèmes auxquels 
ceux-ci font face dans les sociétés urbaines d'aujourd'hui. Jeunesse Canada au travail 
pour les jeunes autochtones en milieu urbain a pour but de donner les moyens aux 
jeunes autochtones de tirer parti de leur culture et de renforcer celle-ci tout en accédant 
au Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. 

Un Rassemblement national sur l'expression artistique autochtone a eu lieu en 2002. 
Environ 250 délégués s'y sont réunis, représentant les principaux intervenants des 
communautés culturelles et artistiques autochtones et non autochtones du Canada. Le 
rassemblement visait entre autre à permettre au gouvernement fédéral et au secteur 
privé d'en apprendre davantage sur les possibilités pour les artistes autochtones, mais 
également sur les défis que ces derniers doivent relever. 

Par ailleurs, le Canada a déclaré le 21 juin la Journée nationale des Autochtones et a 
participé au financement des Prix Nationaux d'Excellence Autochtone afin de célébrer 
et de reconnaître la contribution des Autochtones à la société canadienne. 

Le Canada a également participé aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord à 
l'été 2002, en plus d'en financer une partie. Cette initiative a été mise sur pied afin 
d'offrir un lieu de compétition culturellement adapté pour que les jeunes athlètes 
autochtones puissent exprimer et enrichir leur patrimoine culturel. Le Canada a accueilli 
plus de 5 000 participants aux Jeux de 2002, qui furent un véritable succès. 

Enfin, nous tenons à réitérer notre appui au travail de l'Instance permanente sur les 
questions autochtones. Nous sommes fiers des travaux réalisés et sommes impatients 
de partager nos expériences, même si nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à 
faire. 

Nous croyons qu'il est à la fois possible et essentiel pour les Autochtones de préserver 
leur héritage et leur culture tout en étant des participants actifs dans les économies du 
pays dans lequel ils vivent. Nous encourageons les travaux de l'Instance permanente 
vers cet objectif et nous encourageons les autres États et les Autochtones à partager 
leurs bonnes expériences dans l'espoir d'apprendre les uns des autres. 

Merci 
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