Accord on Cooperative Policy Development
between the Congress of Aboriginal Peoples and the Government of
Canada
Accord de collaboration sur l'élaboration de politiques
entre le Congrès des peuples autochtones et le gouvernement du
Canada
W HE REAS , the Prime Minister
committed at the Canada-Aboriginal
Peop les Rou ndta ble of A pril 19 , 2004 , to
renew and strengthen cooperation
between the Government of Canada and
Ab original peo ples ,

AT TEN DU QU E le prem ier ministre
s'est engagé, lors de la Table ronde
Ca nad a-A utochto nes du 19 a vril 2 004 , à
renouveler et à renforcer la coopération
entre le gouvernement du Cana da et les
peup les autochtone s,

W HE REAS , this spirit of cooperation
has inform ed policy dev elopm ent work
which has taken place since, notably the
roundtable discussions on health, lifelong
learnin g, hou sing, negotiation s, economic
opp ortu nities, and ac countability,

ATTEN DU Q UE les travaux
d'élaboration de politiques qui se sont
déroulés depuis ont été accomplis dans
cet esprit de coopération, notamment
lors des discussions en tab le rond e sur la
santé, l'appren tissage co ntinu , le
logement, les négociations, les
possib ilités écono miq ues et la
responsa bilisation axée sur les résultats,

WH EREAS, the Congress of Aboriginal
Peoples h as an existing Po litical Accord
(Append ix A) with the Governm ent of
Canada since 1994,

ATT EN DU QU E le Congrès des peuples
autochtones jouit d’un accord politique
signé avec le Gouvernement du Canada
dep uis 1 994 ,

W HEREA S, a sp ecial relatio nship exists
between the Government of Canada and
the Aboriginal Peoples of Canada,

AT TEN DU QU ’il existe un rapport
spécial entre le Gouvernement du
Canada et les peuples autochtones du
Canada,

WH EREAS, section 35(2) of the
Constitution Act, 1982 states that
“Aborigina l peoples of Ca nada ” includes
the Indian, Inuit and Métis peoples of
Canada,

ATTE ND U QU E l’article 35(2) de la Loi
constitutionnelle de 1982 dit que “peuples
autochtones du Canada”s’entend
notamment des Indiens, des Inuit et des
Métis du Canada,

W HERE AS, the Congress of Aboriginal
Peoples asserts it represents the collective
and individual interests of its Métis, nonstatus and off-reserve status Indian
constituency,

ATT EN DU QU E le Congrès des peuples
autochtones affirme qu’il représente les
intérêts collectifs et individuels de ses
mem bres métis, indiens non inscrits et
indiens viva nt hors des réserv es,

W HE REAS , Canada and the Congress of
Aboriginal Peoples recognize that the
developmen t of key policies or legislation
which focus on, or have a significant
specific impact on the Congress of
Aborigina l Peop les’ constitu ency, w ould
benefit from the continued participation
of the Cong ress of Aboriginal Pe oples,

AT TE ND U Q UE le Can ada et le
Congrès des peuples autochtones
reconnaissent que les politiques et les
textes de loi importants qui concernent
les membres du Congrès des peuples
autochtones ou qui ont des répercussions
spécifiques importantes sur eux
gagn eraien t à être élaborés avec la
participation continue du Congrès des
peup les autochtone s,

W HERE AS, the Congress of Aboriginal
Peop les is auth orized to bring forwa rd to
Governm ent the views and perspectives
of its constituency on the mod alities of
this cooperative approach,

ATT EN DU QU E le Congrès des peuples
autoc hton es est au torisé à faire valoir
auprès du gouvernement les points de
vue et les perspectives de ses memb res
sur les modalités de l'approche de
collaboration proposée,

W HERE AS, the Minister of Indian
Affairs and Northern Development and
Federal Interlocutor for Métis and NonStatu s India ns (the M inister) is
authorized to take the lead on the
developm ent of the mo dalities on behalf
of the Government of Canada,

ATT EN DU QU E le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canad ien et
Interlocuteur fédéral auprès des Métis et
des Indien s non inscrits (le ministre) est
autorisé à diriger l'élaboration des
modalités de l'approche au nom du
gouvernement du Canada,

THEREFORE, the Minister and the
Congress of Aboriginal Peoples agree that
their work under this accord on
cooperative policy development shall be
based on the principles of mutual
recognition, mutual respect, mutual
benefit, and m utual responsibility.

POUR CES M OTIFS, le min istre et le
Congrès des peuples autochtones
conviennent de fonder leurs travaux sous
le régime de l'accord de collaboration sur
l'élaboration de politiques sur les
principes de reconnaissance mutuelle, de
respect mutuel, d'avantage mutuel et de
responsabilité mutuelle.

STRENGTHENING POLICY
DEVELOPMENT
In ord er to develop the m odalities of this
cooperative a pproa ch to policy
development, the Minister and the
Con gress of A borigin al Peoples comm it
to un dertake discussions:

RENFORCER L’ÉLABORATION DES
POLITIQUES
Afin de mettre au point les modalités de
l'approche de collaboration sur
l'élaboration de politiques, le ministre et
le Congrès des peuples autochtones
s'engagent à entreprendre des
discussions :

•

on processes to enhance the
involvement of the Congress of
Aboriginal Peoples in the
developmen t of federal policies
which focus on, or have a
significant specific impact on the
Cong ress of Aboriginal Pe oples’
constituency, particularly policies
in the areas of health, lifelong
learning, hou sing, negotiations,
economic opportunities, and
accountability; and,

•

sur les processus permettant
d'accroître la participation du
Cong rès des peu ples autoch tones à
l'élaboration de politiques fédérales
qui concernent les membres du
Congrès des peuples autochtones ou
qui ont des répercussions spécifiques
importantes sur eux, notamment
dans les domaines de la santé, de
l'appre ntissag e contin u, du logem ent,
des négociations, des possibilités
écono miq ues, et d e la
responsabilisation axée sur les
résultats; et,

•

on the financial and human
resou rces an d acco unta bility
me chan isms necess ary to su stain
the proposed enhanced
involvement of the Congress of
Aborigina l Peoples in po licy
developm ent.

•

sur les ressources humaines et
financières ainsi que sur les
mé canism es d'im puta bilité
nécessaires pour favoriser une
participation accrue du Congrès des
peuples autochtones à l'élaboration
de politiques.

POLITICAL ACCORD

ACCORD POLITIQUE

Between

entre

THE C ONG RESS OF ABORIGINAL PEOP LES

LE CONG RÈS DES PEUPLES AUT OCH TON ES

(“ THE C ONG RESS ”)
as represented by the
President

(« LE CONG RÈS »)
représenté par son
président

and

et

H E R M A JE ST Y TH E Q U EE N IN R IG H T O F

S A M A JE S T É L A RE IN E D U C H E F D U

CANADA

CANADA

(“ C A N A D A ”),
as represented by the
Federal Interlocutor for Métis and
Non-Status Indians
and the
M inister of Indian Affairs and North ern
De velop me nt.

(« L E C A N A D A »),
représentée par
l’Interlocu teur féd éral au près d es M étis
et des Indiens non inscrits et
le ministre des Affaires Indiennes et du
Nord canadien.

WH EREAS:

VU QUE :

A. Canada and Th e Congress entered
into a Political Accord on F ebruary
28, 1994 and wish to renew the
consultation process established
therein and strength en their
partnership as set out in “Creating
Op portunity”, “Secu ring Ou r Future
Together” and “Gathering Strength:
Can ada’s Ab original Action Plan ”,
with a p lan to achieve th ese
comm itments an d future
und ertakin gs by C ana da d irected to
Aborigina l peoples;

A. Le C ana da et le C ongrè s ont con clu
un accord politique le 28 février
199 4 et qu ’ils souhaitent rela ncer le
processus de consultation prévu dans
ledit accord et resserrer leur
partenariat suivant les termes
énoncés d ans « Pour la création
d’em plois », « Bâtir n otre av enir
ensem ble » et « Rassembler nos
forces : Le plan d’action du Canada
pour les questions autochtones »,
afin que se concrétisent ces
engagements de m ême que les autres
initiatives que prendra le Canada à
l’égard des peu ples autoch tones;

B. A special relationship exists between
the Government of Canada and the
Aboriginal peoples of Canada, and
the Parliament of Canada has
legislative authority respecting
“Indians, and Lands reserved for the
Indians” under section 91(24) of the
Constitution Act, 1867; and

B. Il existe un rapp ort spécial entre le
Gouvernem ent du Canad a et les
peuples autochtones du Can ada, et
que le Parlement du Can ada, en
vertu du paragraphe 91(24) de la Loi
constitutionnelle de 1867, détient des
pou voirs législatifs conce rnan t « [l]es
Indiens et les terres réservées aux
Indiens »;

C. The Congress represents the
collective and individual interests of
its Aboriginal constituency and seeks
to achieve equ ity of access, regardless
of residence or status, to initiatives
sponsored in “Creating
Op portunity”, “Secu ring Ou r Future
Together” and “Gathering Strength:
Canada’s Aboriginal Action Plan” as
well as future initiatives by Canada
directed to Ab original peop les.

C. Le C ongrè s repré sente les intérêts
collectifs et individuels de ses
me mb res au tochton es et qu ’il
souhaite que ces derniers aient
également accès, quel que soit leur
lieu de résidence ou leur statut, aux
initiatives prévues d ans « Pou r la
créa tion d ’em plois », « Bâtir notre
aven ir ensem ble » et « Rassembler
nos forces : Le plan d’action du
Canada pour les questions
autochtones » ainsi qu’aux autres
initiatives que le Canada prendra à
l’égard des peu ples autoch tones.

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE
QUI SUIT:

1.0

CONSULTATION PROCESS

1.0

PROCESSUS DE
CONSULTATION

1.1

The Parties agree to renew the
consu ltation p rocess a greed to in
the Political Accord signed on
Feb ruary 28, 19 94 and to
main tain two prim ary fora
com prised o f:

1.1

Les parties conviennent de
relancer le processus de
consultation prév u dan s l’accord
politique signé le 28 février 1994
et de tenir deu x gra nds foru ms, à
savoir :

(a)

A General Forum in which The
Congress and the Federal
Interlocutor for Métis and NonStatu s India ns, togeth er with
other involved M inisters, address
those m atters listed at clause 2.1
and as established by agreement
betw een th e Parties from time to
time, and

(a)

Un foru m gén éral dans le cad re
duquel le Congrès et
l’Interlocuteur fédéral auprès des
M étis et des Indiens non inscrits,
de mêm e que les autres ministres
intéressés, se pencheront sur les
questions qui se trouvent
énoncées à la clause 2.1 et sur
lesquelles les parties se seront
périodiqu emen t entendu es;

(b)

A Special Forum between The
Congress and the M inister of
Indian a nd N orthern
Dev elopm ent to address th ose
matters listed at clause 2.1 that
fall within the mandate of the
Dep artmen t of Indian Affairs
and Northern Development
(DIAND) and as established by
agreement between the Parties
from time to time.

(b)

Un foru m sp écial dans le cad re
duqu el le Congrès et le m inistre
des Affaires indiennes et du
Nord canadien se pencheront sur
les que stions qu i relèven t de la
compétence du m inistère des
Affaires indiennes et d u N ord
canadien (M AINC ) parmi celles
qui se tro uvent éno ncées à la
clause 2.1 et sur lesquelles les
parties se seront périodiquement
entendu es.

1.2

Th e Parties agree that th is
Political Accord supersedes the
Protocol for Bilateral Discussions
signed by the President of the
Native Coun cil of Canada (now
The Congress) and the Federal
Interlocutor for Métis and NonStatus Indians on March 9,
1993.

1.2

Les p arties con vienn ent qu e le
présent Accord politique
remplace le Protocole de
discussions bilatérales signé le 9
mars 1993 par le président du
Conseil national des autochtones
du Canada (ancien nom du
Congrès) et par l’Interlocuteur
fédéral auprès des Métis et des
Indiens no n inscrits.

2.0

PRIORITY AGENDA:

2.0

PRIORITÉS :

2.1

The priority agenda for
discussions in the General Forum
and th e Special F orum supp ort
the following four themes set out
in “G athering Strength: Canad a’s
Aborigina l Action Plan”:

2.1

Les priorités pour le forum
général et le forum spécial
découlent des quatres thèmes
suivants, extraits de «
Rassembler nos forces : Le plan
d’action du Canada pou r les
questions autochtones ».

(a)

Renew ing the Partn erships:

(a)

Renou veler les partenariats :

(i)

Implementation of the
inh eren t righ t of selfgovernm ent as it relates to
off-reserve Aboriginal
people;

(i)

Étendre aux Autochtones
hors ré serve le droit
inhérent à l’au tonom ie
gouvernemen tale;

(ii)

Language, heritage and
culture;

(ii)

Langues, patrimoine et
culture;

(iii)

Healing strategy;

(iii) Stratégie de guérison;

(iv) Urba n Ab original issues;

(iv) Questions intéressant les
Autochtones qui vivent en
milieu urbain;

(v)

(v)

Prop osed am endme nts to
the India n Act that may
affect the consistency of
The Congress; and

(vi) Departmental and
institution al arrangem ents
that could improve existing
arrangem ents.
(b)

(c)

Strengthening Aboriginal
Governance:

(vi) Arra ngem ents m inistériels
et institutionnels qui
pourraient améliorer les
arrangem ents déjà existants.
(b)

Renforcer l’exercice des pou voirs
par les Au tochtones :

(i)

Enu me ration o f Métis as it
relates to the consistency of
The Congre ss;

(i)

Indidences du recensement
des M étis sur la
comp osition du C ongrès;

(ii)

Aborigina l justice issues;

(ii)

Justice autochtone;

(iii) Aborigina l Govern ance
Resource Centres; and

(iii) Centres de ressources pour
l’exercice des pouv oirs;

(iv) Collaboration to develop
accou ntab le and sustain able
governments and
institutions in a mod ern
world to reconcile the
political, social, cultural and
economic interests of
Aboriginal people on- and
off-reserves.

(iv) Collabora tion visant la m ise
en place de gouv ernem ents
et d’institutions
responsables et viables dans
un monde moderne, afin de
concilier les intérêts
politiqu es, sociau x, culture ls
et économiques de tous les
Autochton es, y com pris
ceux qui vivent hors réserve.

Developing a New Fiscal
Relationship:
(i)

(d)

M odifications proposées
relativement à la Loi sur les
Indiens qui peuvent toucher
la comp osition du C ongrès;
et

(c)

Multi-year funding
arrangements and
harmonized federal fiscal
reporting requ iremen ts.

Sup porting Stron g Com mu nities,
People an d Econ omies:

Établir une nouvelle relation
financière :
(i)

(d)

Accords pluriannuels de
financement et
uniformisation des normes
fédérales de
responsabilisation
financière.

Renforcer les collectivités et les
économies, et appuyer les gens

(i)

Aboriginal housing and
related infrastructure needs
and initiatives;

(i)

Besoins et initiatives au
chapitre du logement et de
l’infrastructure
comm unautaire;

(ii)

Aborigina l He alth In stitute
and other A borigin al hea lth
initiatives;

(ii)

Institut d e la san té
autochtone et autres
initiatives touch ant la sa nté
des Au tochtones;

(iii) M ulti-pu rpose Urb an Y outh
Centres; and

(iii) Cen tres polyvalen ts pou r la
jeunesse urbaine et
initiatives axées sur les
jeunes Autochtones; et

(iv) Aborigina l youth initiatives.

(iv) Initiatives pour les jeunes
Autoch tones.

3.0

IMPLEMENTATION

3.0

MISE EN ŒUV RE

3.1

Upon the signing of this Political
Accord, the P arties ag ree to
initiate discussions im me diately
on work plans and funding
arrangements related to the
implementation of this Political
Accord.

3.1

En signa nt le présent accord
politique, les parties conviennent
d’en favoriser la m ise en œu vre
en discutant sans tarder des
plans de travail et des
dispositions en matière de
financem ent.

3.2

The Parties agree to name lead
representatives to oversee the
conduct of bilateral discussions
in each Forum and the
implementation of this Political
Accord.

3.2

Les parties conviennent de
désign er des représentants
officiels qui coordonneront le
déroulem ent des discussion s à
chacun d es forum s ainsi que la
mise en œ uvre du présent accord
politique.

3.3

The Parties agree to convene
meetings at the officials level as
required. The General Forum
and the Special Forum will be
conven ed as requ ired and a t least
once a year.

3.3

Les parties conviennent
d’organiser au besoin des
rencontres d e leurs re prése ntan ts
officiels. Le foru m généra l et le
forum spécial se tiendront au
mo ins un e fois l’an, selon le
besoin.

3.4

Subject to clause 1.2, the Parties
agree that this Po litical Accord
shall not preclude and shall be
without prejudice to any other
bilatera l, tripartite or m ultilateral d iscussions in p lace w ith
Th e Congress or an y of its
affiliates.

3.4

Sous réserve de la clause 1.2, les
parties conv ienne nt que le
présent accord politique ne
saurait faire obstacle de quelque
façon ni pour quelque raison que
ce soit aux autres discussions
bilatérales, tripartites ou
multilatérales auxquelles
participent déjà le Congrès ou
certains de ses m emb res.

Signed in Ottawa this sixteenth day of June, 1998.
Signé à Ottawa en ce seizième jour de juin 1998.
S IGNED on b eha lf of THE C ONG RESS OF ABORIGINAL PEOP LES
S IG N É au nom du CON GRÈS DES PEUPLES AU TOCH TON ES

S IGNED on b eha lf of H E R M A JE S T Y T H E Q U E EN I N RI GH T O F C A N A D A
S IG N É au nom de S A M A JE S T É L A RE IN E D U C H E F D U C A N A D A

