Dear Mr. Batina,

May 15, 2020

House of Commons:
926 Confederation Building
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Telephone: 613-992-2848
Fax: 613-996-9764

That, given the recent resignation of Cathy Bennett from the federal
government’s COVID-19 Supply Council due to a conflict of interest since she
is Chair of the Board of Dynamic Air Shelters, a company that currently has a
contract with Indigenous Services Canada; the continued lack of transparency
for predominately Indigenous communities with respect to the delivery of
supplies and resources from this federal government; the recent procurement
of medical tents that were not requested by First Nations, including Mathias
Colomb Cree Nation; and the presence of corporate lobbyists on the COVID19 Supply Council; the committee invite the Minister of Indigenous Services
and the Minister of Public Service and Procurement to provide testimony
about how the federal government will work to improve Indigenous
communities’ COVID-19 response, and not corporate interest.

ᒧᒥᓛᖅ ᖃᖅᑲᖅ
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᕐᔪᐊᖅ − ᓄᓇᕗᑦ

Que, compte tenu de la démission récente de Cathy Bennett du Conseil sur
l'approvisionnement lié à la COVID-19 du gouvernement fédéral en raison
d'un conflit d'intérêts, puisqu'elle est présidente du conseil d'administration de
Dynamic Air Shelters, une entreprise qui a actuellement un contrat avec
Services aux Autochtones Canada; du manque persistant de transparence
pour les communautés à prédominance autochtone en ce qui concerne la
livraison des fournitures et des ressources de ce gouvernement fédéral; de
l'achat récent de tentes médicales qui n'ont pas été demandées par les
Premières nations, y compris la Nation crie de Mathias Colomb; et de la
présence de lobbyistes d'entreprises au Conseil sur l'approvisionnement lié à
la COVID-19; le comité invite le ministre des Services aux Autochtones et la
ministre des Services publics et de l’Approvisionnement à témoigner sur la
façon dont le gouvernement fédéral travaillera pour améliorer la réponse à la
pandémie de la COVID-19 des communautés autochtones, et non sur l'intérêt
des entreprises.
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