Press Statement
Favoritism in COVID-19 Indigenous Funding Will Cost Lives

March 31, 2020 (Ottawa, ON) - The announcement of Indigenous COVID-19 funding shows
with the stroke of a pen that the Trudeau government has written off hundreds of thousands of
First Nations, Métis and Inuit people from receiving adequate help in this time of need.
“The Congress of Aboriginal Peoples denounces this biased allocation of resources, and the
‘Distinctions-Based Approach’ that produced it” said CAP National Chief Robert Bertrand.
“What we are witnessing is nothing short of the weaponization of disease and neglect against
Indigenous communities, ignoring some while favoring others.”
Of $305 million in funding, $215 million for Assembly of First Nations (AFN) members will be
available to the 334,385 First Nations individuals living on-reserve. $45 million for Inuit will be
available to 47,330 living in 4 Inuit homeland regions affiliated with Inuit Tapiirit Kanatami
(ITK). $30 million allocated for Métis National Council (MNC) communities will be available to
42,000 members of MNC in Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Colombia.
Under the announcement, 642,850 First Nations individuals living off-reserve, over 500,000
Métis not affiliated with MNC, and 17,690 Inuit outside of 4 ITK regions, a fund of $15 million
will be shared between all remaining Indigenous communities threatened by COVID-19, to be
made available at an indeterminate point in the future.
While funding for AFN, ITK and MNC membership has already begun to be allocated, the
application process for the remaining funding has not yet been established, and communities
cannot even begin to apply for support.
“We at CAP have reached out to government repeatedly, both in past years to demand they
change the ‘Distinctions-Based Approach’ that favors certain Indigenous communities over
others, and over the last few weeks to demand inclusion in the COVID-19 response to ensure all
communities can access funding.” said CAP National Chief Bertrand. “The misallocation and
favouritism on display is going to cost lives.”
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The Congress of Aboriginal Peoples is the national voice representing the interests of Métis, status and non-status
Indians, and Southern Inuit Indigenous People living off-reserve. Today, over 80% of Indigenous people live off
reserve.

Communiqué de presse
Le favoritisme dans le financement à disposition des autochtones
pour le COVID-19 coûtera des vies
Le 31 mars 2020 (Ottawa, Ont.) - L'annonce du financement mis à disposition des autochtones
pour faire face au COVID-19 exclut des centaines de milliers de membres des Premières nations,
des Métis et des Inuits qui ne recevront pas d’aide adéquate en cette période de besoin.
« Le Congrès des peuples autochtones dénonce cette allocation biaisée des ressources et
l’approche fondée sur les distinctions qui l’a engendrée », a déclaré le Chef national du Congrès
des peuples autochtones (CPA), Robert Bertrand. « Ce à quoi nous assistons n'est rien d’autre
qu’un maniement de la maladie et de la négligence contre les communautés autochtones;
certaines sont ignorées tandis que d’autres sont favorisées.»
Sur un financement de 305 millions de dollars, 215 millions de dollars seront mis a disposition
de l'Assemblée des Premières Nations (APN) et de ses 334 385 membres vivant dans les
réserves, 45 millions de dollars seront mis a disposition des Inuits pour un total de 47 330
personnes vivant dans 4 régions d'origine inuites affiliées à l'Inuit Tapiirit Kanatami (ITK), 30
millions de dollars seront mis a disposition des communautés du Ralliement national des Métis
(RNM) et donc des 42 000 membres du RNM en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en
Alberta et en Colombie-Britannique.
Le gouvernement a annoncé que 642 850 membres des Premières nations vivant hors réserve,
plus de 500 000 Métis non affiliés au RNM et 17 690 Inuits à l'extérieur des 4 régions de l'ITK,

un fonds de 15 millions de dollars sera partagé entre toutes les communautés autochtones
restantes menacées par le COVID-19 a une date qui n'a pas encore été déterminée.
Bien que le financement des membres de l'APN, de l'ITK et du RNM ait déjà commencé à être
attribué, le processus de demande pour le financement restant n'a pas encore été établi et les
communautés ne peuvent même pas commencer à demander du soutien.
« Au CPA, nous avons contacté le gouvernement à plusieurs reprises au cours des dernières
années, pour exiger la modification de « l'approche fondée sur les distinctions » qui favorise
certaines communautés autochtones par rapport à d'autres, et plus récemment, au cours des
dernières semaines, pour exiger l'inclusion dans les mesures en réponse au COVID-19 pour
garantir l’accès au financement a toutes les communautés » a déclaré le Chef national du CPA,
Robert Bertrand. « La mauvaise affectation et le favoritisme démontrés vont coûter des vies. »
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Le Congrès des peuples autochtones est la voix nationale représentant les droits, les intérêts et les besoins des
Métis, des Indiens statués et non statués, et des peuples Inuits du Sud vivant hors réserve. Aujourd'hui, plus de 80%
des autochtones vivent hors réserve au Canada.

