Press Release
CAP congratulates Justin Trudeau on his re-election

October 22, 2019 (Ottawa, ON) – The Congress of Aboriginal Peoples (CAP) wishes to extend our
congratulations to Justin Trudeau and the Liberal Party of Canada for their re-election, and to all
parties for a hard-fought campaign. We further wish to extend a special congratulations to the
record-setting number of Indigenous candidates who ran in election 2019.
“With no party holding a majority, this parliament will require a renewed focus on building bridges
and collaboration.” said CAP National Chief Robert Bertrand. “I look forward to working with Prime
Minister Trudeau and engaging with all parties to work on the issues facing Canada’s off-reserve
and non-status Indigenous peoples.”
After an election where many ridings were decided by margins of hundreds of votes or less, CAP is
hopeful that all parties will make an additional effort to pay attention to the rights and interests of
Canada’s 1.6 million indigenous people. CAP will continue our work on key priorities, including
supporting meaningful action on the CAP-Daniels Supreme Court decision, and implementing the
2018 Political Accord that was committed to by the Government of Canada.
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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 70% of
Indigenous people live off-reserve.

Communiqué de presse
Le CPA félicite Justin Trudeau pour sa réélection

Le 22 octobre 2019 (Ottawa, Ont.) – Le Congrès des peuples autochtones (CPA) tient à féliciter
Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada pour leur réélection, ainsi que tous les partis pour leur
campagne ardemment disputée. Nous souhaitons également féliciter tout particulièrement les
candidats autochtones, plus nombreux que jamais, qui se sont présentés aux élections de 2019.
« En l'absence d’un parti majoritaire, le Parlement aura besoin de mettre davantage l'accent sur la
création de ponts et sur la collaboration », a déclaré le chef national du CPA, Robert Bertrand. « Je
suis impatient de travailler avec le premier ministre Trudeau et avec tous les partis pour travailler
à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones hors réserve et noninscrits du Canada. »
Après des élections serrées où de nombreuses circonscriptions ont été décidées à quelques
centaines de voix près, le CPA espère que tous les partis feront plus d’efforts pour prêter attention
aux droits et aux intérêts des 1,6 million d'Autochtones du Canada. Le CPA poursuivra ses travaux
sur les principales priorités, notamment en soutenant des actions significatives concernant la
décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire CPA-Daniels et en mettant en œuvre l'Accord
politique de 2018 auquel le gouvernement du Canada s’est engagé.
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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 70% des autochtones vivent hors réserve au Canada.

