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AN OPEN LETTER TO THE LEADERSHIP OF INDIGENOUS NATIONS, 

COMMUNITIES AND ORGANIZATIONS IN CANADA 

 

I am writing to all Indigenous nations, communities, and organizations today on behalf of 

the Government of Canada. I am seeking your views on the participation of Indigenous 

peoples in the gaming industry and the regulation of that industry across Canada. 

 

In 1979 and 1985, the Government of Canada entered into agreements with the provinces 

to clarify roles and responsibilities in relation to the regulation of gaming activities. 

Copies of these agreements are enclosed. At the same time, I am aware that numerous 

Indigenous nations, communities, and organizations have expressed their desire to 

discuss opportunities to enhance their participation in the conduct and regulation of 

gaming in Canada. 

 

Currently, I am seeking the views of your government or organization on the following: 

 

1. Would you support a discussion on the role of Indigenous nations and 

communities in relation to gaming?  

 

2. If such a discussion were to be held, what would be the appropriate format, who 

should participate, and when should this discussion occur?  

 

3. What topics would you want discussed? 

 

I will also be speaking to my provincial and territorial counterparts and obtaining their 

views on participating in discussions on the role of Indigenous nations and communities 

in relation to gaming and betting. 

 

At this time, I hope you will provide me with initial feedback, as outlined above, which 

will permit me to gain a better understanding of views across Canada. I invite you to 

respond at gamingengagement-mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca or 

gamingengagement@justice.gc.ca. Kindly submit any feedback by June 30, 2021.  
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Finally, should you require any accommodation in responding to this request, please 

inform departmental officials by contacting them at one of the above-mentioned email 

addresses. 

 

Thank you for your time. I look forward to receiving your response.  

 

Respectfully, 

 

 
 

The Honourable David Lametti, P.C., Q.C., M.P. 

(he/him) 

Minister of Justice and Attorney General of Canada 

 

Enclosures 
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LETTRE OUVERTE AUX DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS, 

COMMUNAUTÉS ET ORGANISATIONS AUTOCHTONES DU CANADA 

 

Je m’adresse aujourd’hui, au nom du gouvernement du Canada, à toutes les Premières 

nations, communautés et organisations autochtones. Je souhaite connaître votre point de 

vue sur la participation des peuples autochtones à l’industrie des jeux de hasard et sur la 

réglementation de cette industrie au Canada. 

 

En 1979 et 1985, le gouvernement du Canada a conclu des ententes avec les provinces 

afin de clarifier les rôles et les responsabilités en ce qui concerne la réglementation des 

activités de jeux de hasard. Vous trouverez ci-joint des copies de ces ententes. En même 

temps, je sais que de nombreuses Premières nations, communautés et organisations 

autochtones ont exprimé leur désir de discuter des possibilités d’accroître leur 

participation à la conduite et à la réglementation des jeux de hasard au Canada. 

 

Je sollicite maintenant l’avis de votre gouvernement ou de votre organisation sur les 

points suivants : 

 

1. Soutiendriez-vous une discussion sur le rôle des Premières nations et des 

communautés autochtones relativement aux jeux de hasard?  

 

2. Si une telle discussion devait avoir lieu, quel serait le format approprié, qui 

devrait y participer, et quand devrait-elle avoir lieu?  

 

3. Quels sujets voudriez-vous soient discutés? 

 

Je m’adresserai également à mes homologues provinciaux et territoriaux, notamment 

pour connaître leur point de vue sur la possibilité de tenir des discussions à venir 

concernant le rôle des Premières nations et des communautés autochtones en matière de 

jeux de hasard et de paris. 
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Pour l’instant, j’espère que vous me fournirez une première rétroaction, telle que décrite 

ci-dessus, qui me permettra de mieux comprendre les points de vue de l’ensemble du 

Canada. Je vous invite à répondre à l’une des adresses suivantes : gamingengagement-

mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca ou mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca. 

Veuillez soumettre tout commentaire d’ici le 30 juin 2021. 

 

Enfin, si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour répondre à cette demande, 

veuillez en informer les responsables du ministère en les contactant à l’une des adresses 

électroniques ci-dessus. 

 

Je vous remercie pour votre temps. Je suis impatient de recevoir votre réponse et vous 

prie d’agréer, Madame, / Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 
 

L’honorable David Lametti, c.p., c.r., député 

(il/lui) 

Ministre de la Justice et procureur général du Canada 

 

Pièces jointes 

mailto:gamingengagement-mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca
mailto:gamingengagement-mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca
mailto:mobilisationjeuxetparis@justice.gc.ca

	7. Draft Open Letter (Letterhead)- ENG
	7. Draft Open Letter (letterhead) - FR

