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The National Indigenous Economic 
Development Board Celebrates 30 

Years 

News release 
May 11, 2022 - Ottawa, Ontario 

The National Indigenous Economic Development Board is celebrating more 
than 30 years of service since its establishment in 1990 via the release of a 
retrospective video: 

 https://youtu.be/8VUE4fE3cKc (short version) 

 http://youtu.be/DoenJ5t4B9c (long version) 

The National Board is a vital link between policy makers, legislators, 
government departments, and Indigenous and non-Indigenous business and 
community leaders, providing counsel to the federal government on all 
matters pertaining to Indigenous economic development.  

Throughout Canada, the National Board has championed the view that 
achieving true reconciliation will not be possible without vibrant Indigenous 
economies, characterized by economic self-sufficiency and socio-economic 
parity with the rest of Canada. 

Over the past 30 years and throughout the COVID-19 pandemic, the NIEDB 
has committed to its vision of developing policies to sustain a prosperous 
Indigenous economy throughout the country and beyond.  

In addition to advising the federal government, the National Board has 
released a variety of research and policy analysis papers on Indigenous 
economic development, and has hosted forums and roundtables to continue 
the conversation. 

There is still much work to do, and the post-pandemic era presents many 
difficulties, particularly for Indigenous communities and businesses, but it 

https://youtu.be/8VUE4fE3cKc
http://youtu.be/DoenJ5t4B9c
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also represents a prime opportunity for Indigenous peoples, communities, 
and businesses to take their rightful place within Canada’s economic future. 
When Indigenous communities prosper, so do the regions around them.   

Produced by Matt LeMay (formerly Filmmaker-in-Residence with Canadian 
Geographic), this video provides an overview of the work of the National 
Indigenous Economic Development Board and a glimpse at the dynamic 
personalities who make up its membership. Matt LeMay is an award-winning 
Métis filmmaker from Pembroke, Ontario (https://www.lemaymedia.net/).  

Quotes 
“30 years ago, a First Nations person couldn't even go in and get a loan. You 
had to have a band guarantee. We wanted, as communities, some capacity 
and some control. Access to capital was one of the major things and also 
more control in the decision making. The Board, I think its greatest strength 
is the makeup of the number of the participants because we get a 
perspective from across Canada. We understand that we're all different.” 

Ruth Williams 
Member of the National Indigenous Economic Development Board 
 
“The strength of the Board are that we are all Indigenous leaders. All of us 
are Indigenous. Whether it's First Nations, Métis, or Inuit, we bring our 
backgrounds and our grassroots problems and issues and concerns to the 
Board. We all speak from our own personal experience. We all have great 
ideas of what's important for us moving forward to make good policy 
recommendations to the government because we've lived it firsthand.” 
 

Hilda Broomfield Letemplier 
Member of the National Indigenous Economic Development Board 
 
“We want to see a nation-to-nation relationship based on economic 
reconciliation, based on land reconciliation, and where native people start 
moving up to the quality of life that middle-class Canada and middle-class 
America have.” 
 

Chief Clarence Louie 
Former Chairperson of the National Indigenous Economic Development 
Board (2007-2021) 

https://www.lemaymedia.net/
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“One of the most important aspects of the National Indigenous Economic 
Development Board is that we have a collective of Indigenous leaders who 
have the same goal of including our people in this economy, of helping our 
communities to grow and be self-sustaining. It's, I think, a gift and a tool that 
the federal government has the opportunity to engage so that they're on the 
right track, so that they're doing things in a more holistic way. To have that 
viewpoint is so critical to the work of the government. That's why we're here. 
We take our role as board members very seriously. We do a lot of 
homework, and we really work hard together to try to make this change. The 
change that we're offering will make Canada a much better place.” 
 

Dawn Madahbee Leach 
Chairperson of the 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 13 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. 

 http://www.naedb-cndea.com  

http://www.naedb-cndea.com/
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Le Conseil national de 
développement économique des 

Autochtones célèbre son 30e 
anniversaire 

Communiqué  
Le 11 mai 2022 – Ottawa (Ontario) 

Le Conseil national de développement économique des Autochtones 
(CNDEA) a publié une vidéo rétrospective pour souligner ses quelque 30 
années de service depuis sa création en 1990 : 

 https://youtu.be/8VUE4fE3cKc (version abrégée) 

 http://youtu.be/DoenJ5t4B9c (version intégrale) 

Le Conseil national assure un lien essentiel entre les décideurs, les 
législateurs, les ministères fédéraux et les dirigeants des entreprises et des 
communautés autochtones et non autochtones, en fournissant des conseils 
sur tout ce qui se rapporte au développement économique des Autochtones.  

D’un bout à l’autre du Canada, le Conseil national défend l’idée que la 
véritable réconciliation ne sera possible que si nous créons des économies 
autochtones dynamiques, caractérisées par l’autosuffisance économique et 
l’égalité socioéconomique avec le reste du Canada. 

Au cours des 30 dernières années et tout au long de la pandémie de 
COVID-19, le CNDEA s’est donné pour mission d’élaborer des politiques qui 
visent à favoriser des économies autochtones prospères dans l’ensemble du 
pays et ailleurs dans le monde.  

En plus de prodiguer des conseils au gouvernement fédéral, le Conseil 
national publie divers documents de recherche et d’analyse de politiques sur 
le développement économique des Autochtones et organise des forums et 
des tables rondes de manière à poursuivre le dialogue. 

https://youtu.be/8VUE4fE3cKc
http://youtu.be/DoenJ5t4B9c
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Il reste encore beaucoup à faire, et l’ère postpandémique comportera son lot 
de difficultés, particulièrement pour les communautés et les entreprises 
autochtones, mais elle représente aussi une occasion idéale pour les 
peuples, les communautés et les entreprises autochtones de prendre la 
place qui leur revient dans l’avenir économique du Canada. La prospérité 
des communautés autochtones contribue aussi à celle des régions 
avoisinantes.   

Cette vidéo produite par Matt LeMay (anciennement cinéaste résident à 
Canadian Geographic) donne un aperçu des travaux du Conseil national de 
développement économique des Autochtones et du dynamisme de ses 
membres. Matt LeMay est un cinéaste métis primé de Pembroke, en Ontario 
(https://www.lemaymedia.net/).  

Citations 
« Il y a 30 ans, les membres des Premières Nations ne pouvaient pas 
obtenir un prêt, sauf s’ils bénéficiaient d’une garantie de leur bande. En tant 
que communautés, nous voulions disposer d’une certaine autonomie et avoir 
un certain contrôle. Nous souhaitions principalement avoir accès à du capital 
et exercer un plus grand contrôle sur la prise des décisions. Selon moi, ce 
qui fait la force du Conseil est la diversité de ses membres, dans la mesure 
où elle nous permet d’obtenir une perspective pour l’ensemble du Canada. 
Nous comprenons que nous sommes tous différents. » 

Ruth Williams 
Membre du Conseil national de développement économique des 
Autochtones 
 
« La force du Conseil réside dans le fait qu’il est entièrement composé de 
dirigeants autochtones. Nous sommes tous des Autochtones. Que nous 
soyons issus d’une communauté métisse, inuite ou des Premières Nations, 
nous mettons en commun nos expériences antérieures ainsi que nos 
préoccupations et problèmes distincts au sein du Conseil. Nous parlons tous 
en fonction de notre propre vécu. Nous avons tous une très bonne idée de 
ce qui est important pour nous afin d’aller de l’avant et de formuler des 
recommandations judicieuses à l’intention du gouvernement en matière de 
politiques, car nous en avons fait personnellement l’expérience. » 
 

https://www.lemaymedia.net/
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Hilda Broomfield Letemplier 
Membre du Conseil national de développement économique des 
Autochtones 
 
« Nous voulons établir une relation de nation à nation fondée sur la 
réconciliation économique et territoriale, qui permettra aux Autochtones de 
commencer à bénéficier de la même qualité de vie que les membres de la 
classe moyenne canadienne et américaine. » 
 

Le chef Clarence Louie 
Ancien président du Conseil national de développement économique des 
Autochtones (2007-2021) 
 
« Le Conseil national de développement économique des Autochtones se 
distingue principalement par le fait qu’il regroupe des dirigeants autochtones 
qui partagent le même objectif, soit celui d’assurer la pleine participation de 
notre peuple à l’économie et d’aider nos communautés à croître et à devenir 
autosuffisantes. Le gouvernement fédéral bénéficie, selon moi, d’une 
occasion d’offrir un cadeau et un outil qui lui permettra d’avancer dans la 
bonne voie et d’adopter une approche plus holistique. Cette vision est 
indispensable au travail du gouvernement, et sa concrétisation est notre 
raison d’être. Nous prenons notre rôle à titre de membres du Conseil très au 
sérieux. Nous ne lésinons pas sur les efforts que nous déployons et 
travaillons tous ensemble d’arrache-pied pour mettre en œuvre ce 
changement. Le changement que nous visons contribuera à bâtir un Canada 
nettement meilleur. » 
 

Dawn Madahbee Leach 
Présidente du Conseil national de développement économique des 
Autochtones 

Les faits en bref  
 Le Conseil national de développement économique des Autochtones 

(CNDEA) est un organisme national 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. 
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 Composé de 13 chefs d’entreprise et dirigeants communautaires inuits, 
métis et des Premières Nations de tous les coins du pays, le Conseil 
aide les gouvernements à répondre aux situations et aux besoins 
particuliers des peuples autochtones au Canada. 

 http://www.naedb-cndea.com/fr/  

 

http://www.naedb-cndea.com/fr/

