Communiqué de presse
La réponse au COVID-19 doit réduire les risques pour les
populations autochtones urbaines et rurales hors réserve
Le 12 mars 2020 (Ottawa, Ont.) - Le Premier ministre Trudeau a annoncé un financement de 1
milliard de dollars pour répondre à la pandémie de COVID-19. Le plan comprend 100 millions de
dollars pour l'intervention fédérale en matière de santé publique, y compris du soutien aux
collectivités des Premières Nations et des Inuits, ainsi qu’une aide de 500 millions de dollars aux
provinces et aux territoires.
Le Congrès des peuples autochtones (CPA) demande au gouvernement du Canada d'inclure un
soutien ciblé pour les Autochtones vivant en milieu urbain et ceux vivant hors réserve. Aujourd'hui,
plus de 80 pour cent des peuples autochtones vivent hors réserve, dans les communautés urbaines
et rurales. En plus du soutien offert aux Autochtones vivant dans les réserves, le gouvernement doit
également tenir compte des facteurs de risque et des complications spécifiques auxquels sont
confrontés les Autochtones hors réserve et en en milieu urbain.
Selon le recensement le plus récent, près d'un cinquième (18,3 pour cent) des Autochtones vivent
dans des logements surpeuplés, contre seulement 8,5 pour cent pour les populations non
autochtones. Ceci expose les populations Autochtones à un risque élevé de contracter le virus. La
recherche montre en outre que les enfants autochtones au Canada sont sujets à des taux plus élevés
de maladies respiratoires, augmentant le risque de souffrir de complications, augmentant le risque
de décès en cas d'infection.
Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de tenir compte de la nécessité d'interventions
ciblées et accessibles pour protéger la santé publique des Autochtones vivant dans les collectivités
urbaines, rurales et retirées du Canada.
Pour les demandes d’entrevues, veuillez contacter:
Jessica Dawson, Adjointe executive
613-747-6022
j.dawson@abo-peoples.org

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.

