
 

Daniel Watson is a proud public servant who is passionate about the role 

that public institutions play in shaping Canada and the lives of 

Canadians. His appointment at Crown-Indigenous Relations and 

Indigenous Affairs is his fifth appointment as a Deputy Minister, having 

been Deputy Minister (and previously Associate Deputy Minister) of 

Western Economic Diversification, Chief Human Resources Officer for 

the Government of Canada and Chief Executive Officer, Parks Canada. 

 

Much of his career has focused on work with Indigenous peoples and 

issues, having been the Senior Assistant Deputy Minister for Policy and 

Strategic Direction at the former Indian and Northern Affairs Canada, Director General of the 

Aboriginal Justice Directorate at the federal Department of Justice, and Director of Aboriginal 

and Territorial Relations at INAC’s Northwest Territories Regional Office. With the Government 

of British Columbia, he was Director of Treaty Implementation and Settlement Legislation 

where he led the development of the Nisga’a Final Agreement Act (British Columbia) among 

other major initiatives and, with the Government of Saskatchewan where he was responsible for 

first negotiations between provincial Department of Education and what was then the Federation 

of Saskatchewan Indian Nations. 

 

In the context of these positions, he played key roles in the negotiation of modern treaties, 

specific claims and many other agreements and processes. He was also the lead for several key 

legislative initiatives, litigation files and alternative justice programs. He has worked with Inuit, 

Métis and First Nation governments, communities and entities in every jurisdiction across 

Canada, and has lived in British Columbia, Alberta, the Northwest Territories, Saskatchewan, 

Ontario and Quebec. 

 

Beyond this experience, Daniel has significant background in economic development and 

innovation issues, federal-provincial-territorial relations, labour relations and human resources 

issues, and cultural and ecological heritage matters. He has represented Canada on numerous 

issues at forums around the world and has represented the federal government in several national 

federal-provincial-territorial forums. 

 

Daniel is a pilot, sang for a time with the Regina Philharmonic Choir, has taught firearms safety 

and hunting courses, and has represented Canada in French, English and Spanish. His record for 

riding a Harley-Davidson from Ottawa to Edmonton is 46 hours and 10 minutes, one he intends 

never to repeat or beat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daniel Watson est fier d’appartenir à la fonction publique et est passionné 

par le rôle joué par les institutions publiques pour façonner le Canada et la 

vie des Canadiens et Canadiennes. Sa nomination au sein de Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada est sa cinquième en tant 

que sous-ministre, car il a auparavant occupé les postes de sous-ministre 

(après avoir été sous-ministre délégué) de la Diversification de l’économie 

de l’Ouest, de dirigeant principal des ressources humaines du gouvernement 

du Canada ainsi que de directeur général de l’Agence Parcs Canada. 

 

Une grande partie de sa carrière a été axée sur le travail et les enjeux relatifs aux peuples 

autochtones, que ce soit comme sous-ministre adjoint principal des politiques et de l’orientation 

stratégique à l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord (AINC), comme directeur 

général de la justice applicable aux Autochtones au sein du ministère fédéral de la Justice ou 

comme directeur des relations autochtones et territoriales au bureau régional des Territoire du 

Nord-Ouest d’AINC. Au gouvernement de la Colombie-Britannique, il a été directeur de la mise 

en œuvre des traités et de la législation sur les accords et à mené des initiatives importantes dont 

l’établissement de la Loi sur l’Accord définitif nisga'a (Colombie-Britannique). Au 

gouvernement de la Saskatchewan, il a été responsable des premières négociations entre le 

ministère provincial de l’Éducation et ce qu’était alors la Fédération des nations indiennes de la 

Saskatchewan. 

 

Dans le cadre de ces diverses fonctions, il a joué un rôle de premier plan dans la négociation de 

traités modernes, de revendications particulières et de plusieurs autres ententes et processus. Il a 

également été responsable de nombreuses initiatives législatives, dossiers de litige et 

programmes de justice alternative. Il a travaillé avec des communautés, des entités et des 

gouvernements liés aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations dans des secteurs de 

compétence partout au Canada, et il a demeuré en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec. Daniel a aussi une 

expérience considérable en matière de développement économique et d’enjeux d’innovation, de 

grands projets d’infrastructure, de relations fédérales-provinciales-territoriales et de questions 

relatives aux relations de travail, aux ressources humaines ainsi qu’au patrimoine culturel et 

écologique. Il a représenté le Canada pour de nombreux enjeux dans des forums aux quatre coins 

du monde, ainsi que le gouvernement fédéral dans plusieurs forums nationaux et fédéraux-

provinciaux-territoriaux. 

 

Daniel est pilote d’avion, a chanté pour la chorale philharmonique de Regina, a donné des cours 

de chasse et de sécurité dans le maniement des armes à feu et a représenté le Canada en français, 

en anglais et en espagnol. Son record pour parcourir la distance entre Ottawa et Edmonton en 

Harley Davidson est de 46 heures et 10 minutes, et il a bien l’intention de ne jamais l’égaler ni le 

battre. 

 


