National Indigenous Economic
Development Board Side Event at the
United Nations Permanent Forum on
Indigenous Issues
News release
April 22, 2022 - Ottawa, Ontario
The Chairperson of the National Indigenous Economic Development Board
(NIEDB), Dawn Madahbee Leach, will be participating in a Side Event
entitled “Economic Reconciliation and the Implementation of the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” at the United
Nations Permanent Forum on Indigenous Issues on Monday, April 25, 2002
from 19:00 – 20:30 EDT.
Hosted by the Government of Canada, this Side Event provides an
opportunity to share views on the implementation of the UN Declaration in
various states, its links to the economic development of Indigenous peoples,
and how the Declaration can be leveraged as a tool for the full realization of
the economic potential of Indigenous peoples. Simultaneous interpretation
will be offered in English, French and Spanish. Closed Captioning will also
be available.
The Hon. Marc Miller, Minister of Crown-Indigenous Relations, will be
providing opening remarks. Mr. Harold Calla, Executive Chair of the First
Nations Financial Management Board, will be joining the discussion, as will
representatives of Indigenous peoples from Australia and Sweden.
Register here to attend and/or observe:
 https://isc-sac-gc-ca.zoom.us/meeting/register/tZwocOuqzwjGtab9EVbFWYCn0cnU6yzLCU6
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Quotes
“Economic reconciliation is about opening doors and ensuring Indigenous
peoples are afforded the opportunity to exercise our rights and jurisdictions .”
“It is critical we work together toward the same goal – the realization of a
better life for Indigenous peoples, while addressing the legacy of past
historical harms.”
“The implementation of the rights enshrined within the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples provides a framework that
will help achieve economic reconciliation – to the benefit of Indigenous and
non-Indigenous peoples alike.”
Dawn Madahbee Leach
Chairperson, National Indigenous Economic Development Board

Quick facts


The National Indigenous Economic Development Board (NIEDB) is the
only national, non-political organization of its kind. It is mandated to
provide strategic policy advice and guidance to the federal government on
issues of Indigenous economic development.



Composed of First Nations, Inuit and Métis business and community
leaders from across Canada, the Board helps governments respond to the
unique needs and circumstances of Indigenous Peoples in Canada.



The principal role of all NIEDB board members is to provide strategic
policy and program advice to the federal government on all matters
pertaining to Indigenous economic development.



The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues is the United
Nation's central coordinating body for matters relating to the concerns and
rights of the world's indigenous peoples. The forum was created in 2000
as an outcome of the UN's International Year for the World's Indigenous
People in 1993, within the first International Decade of the World's
Indigenous People (1995–2004).
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Événement parallèle du Conseil
national de développement
économique à l'Instance permanente
sur les questions autochtones des
Nations Unies
Communiqué
Le 22 avril 2022 – Ottawa (Ontario)
La présidente du Conseil national de développement économique des
Autochtones (CNDEA), Dawn Madahbee Leach, participera à un événement
parallèle intitulé "Réconciliation économique et mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones" à
l'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, le
lundi 25 avril 2002 de 19 h à 20 h 30 HAE.
Cet événement parallèle, qui est tenu par le gouvernement du Canada,
permettra d’échanger des points de vue sur la mise en œuvre de la
Déclaration dans divers États, sur ses liens avec le développement
économique des peuples autochtones et sur les possibilités de tirer parti de
la Déclaration pour réaliser le plein potentiel économique des peuples
autochtones. L’interprétation simultanée sera offerte dans les langues
suivantes : anglais, français et espagnol. Le sous-titrage codé sera
également disponible.
L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones,
prononcera le discours d'ouverture. M. Harold Calla, président exécutif du
Conseil de gestion financière des Premières nations, se joindra à la
discussion, de même que des représentants des peuples autochtones
d'Australie et de Suède.
Inscrivez-vous ici pour assister et/ou observer :
 https://isc-sac-gc-ca.zoom.us/meeting/register/tZwocOuqzwjGtab9EVbFWYCn0cnU6yzLCU6
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Citation
« La réconciliation économique consiste à ouvrir des portes et à faire en
sorte que les peuples autochtones aient la possibilité d'exercer leurs droits et
leurs compétences. »
« Il est essentiel que nous travaillions ensemble vers le même objectif - la
réalisation d'une vie meilleure pour les peuples autochtones, tout en
abordant l'héritage des préjudices historiques passés. »
« La mise en œuvre des droits inscrits dans la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones fournit un cadre qui contribuera
à la réconciliation économique - au bénéfice des peuples autochtones et non
autochtones. »
Dawn Madahbee Leach
Présidente, Conseil national de développement économique des
Autochtones

Les faits en bref


Le Conseil national de développement économique des Autochtones
(CNDEA) est une organisation nationale non politique unique en son
genre. Il a pour mandat de fournir des conseils et des orientations
stratégiques au gouvernement fédéral sur les questions liées au
développement économique des Autochtones.



Composé de chefs d’entreprise et de dirigeants communautaires des
Premières Nations, des Inuits et des Métis de toutes les parties du
Canada, le Conseil aide les gouvernements à répondre aux situations et
aux besoins particuliers des peuples autochtones au Canada.



Le principal rôle de tous les membres du conseil d’administration du
CNDEA consiste à fournir au gouvernement fédéral des conseils sur les
politiques stratégiques et les programmes dans toutes les questions
relatives au développement économique des Autochtones.



L'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies
est l'organe central de coordination des Nations Unies pour les questions
relatives aux préoccupations et aux droits des peuples autochtones du
monde. L'Instance a été créée en 2000 à la suite de l'Année internationale
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des populations autochtones de l'ONU en 1993, dans le cadre de la
première Décennie internationale des populations autochtones (1995 2004).
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