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Aperçu

• Contexte et historique du principe de Jordan

• Décisions du Tribunal canadien des droits de la personne

• Admissibilité actuelle

• Profil régional des demandes et des services financés au titre du 

principe de Jordan

• Engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la mise en 

œuvre

• Initiative de l’enfant d’abord pour les Inuits

• Request submission and supporting documentation

• Participation provisoire et à plus long terme des gouvernements 

FPT et des Autochtones quant à la voie à suivre
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Hommage à Jordan River Anderson

• Jordan est né en 1999 avec de multiples handicaps et est resté à 

l’hôpital jusqu’à son décès à l’âge de cinq ans.

• Lorsqu’il avait deux ans, ses médecins ont décidé qu’il pouvait être 

placé dans une maison spéciale répondant à ses besoins médicaux. 

Cependant, les gouvernements fédéral et provincial n’arrivaient pas 

à s’entendre sur qui devait financer les soins à offrir à domicile.

• Par conséquent, Jordan n’a jamais eu l’occasion d’aller dans un 

environnement familial.

• En 2007, la Chambre des communes a adopté le principe de Jordan 

en sa mémoire. Cet engagement prévoit que les enfants des 

Premières Nations recevront les produits, les services et les soutiens 

dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Les questions 

relatives aux paiements seraient réglées plus tard.

4

Tribunal canadien des droits de la personne
• En 2007, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 

Canada (Société de soutien) et l’Assemblée des Premières Nations (APN) a porté 

plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) à l’égard du sous-

financement des services à l’enfance et à la famille fournis aux Premières Nations 

par le gouvernement du Canada et de l’application restreinte du principe de Jordan.

• En janvier 2016, le TCDP a conclu que la plainte de la Société de soutien et de l’APN 

était fondée.

• Il a ordonné au gouvernement du Canada de faire ce qui suit :

➢cesser ses pratiques discriminatoires;

➢réformer le Programme fédéral des services à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations;

➢cesser d’appliquer sa définition restreinte du principe de Jordan (limitée aux 

enfants atteints de maladies multiples impliquant plusieurs prestataires); 

➢prendre des mesures pour mettre immédiatement en œuvre le principe de 

Jordan en lui donnant sa pleine portée et tout son sens.

• Le Tribunal a rendu des ordonnances subséquentes sur la façon dont le principe de 

Jordan devrait être défini et mis en œuvre (p. ex. ne se limitant pas aux différends 

entre ordres de gouvernement ou aux besoins à court terme).
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Tribunal canadien des droits de la personne

• Le principe de Jordan est un principe juridique conçu pour lutter contre la 

discrimination et combler les lacunes dans les services gouvernementaux 

susceptibles d’entraîner le retard, l’interruption ou le refus de services à 

tous les enfants des Premières Nations.

• En 2017, le TCDP a conclu que lorsqu’un service gouvernemental n’est pas 

nécessairement offert à tous les autres enfants ou qu’il excède la norme en 

matière de soins, le premier ministère avec lequel on a communiqué doit 

évaluer les besoins particuliers de l’enfant afin de faire ce qui suit :

➢ garantir une égalité réelle;

➢ garantir des services adaptés à la culture;

➢ protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

• Le 21 février 2019, le TCDP a rendu une ordonnance de redressement 

provisoire concernant la motion contestant la définition de l'enfant canadien 

des Premières Nations donnée par le Canada au sens du principe de 

Jordan. Le Canada attend la décision finale du TCDP.
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Comprendre le concept d’égalité réelle

• L’égalité réelle est un principe juridique qui a pour objet l’atteinte d’une 

véritable égalité. Elle reconnaît que certains enfants ont besoin de soutien 

supplémentaire pour obtenir les mêmes résultats que les autres enfants qui 

n’ont pas été désavantagés comme eux.

• L’évaluation des demandes doit tenir compte des besoins qui découlent 

d’un désavantage historique ainsi que des iniquités et des lacunes des 

services culturellement adaptés.

• À la lumière du concept d’égalité réelle, le principe de Jordan vise à aplanir 

les iniquités qui découlent des circonstances particulières d’une personne, 

afin qu’elle se retrouve sur un pied d’égalité avec les autres et ait des 

chances comparables dans la vie.

• La lettre de recommandation de l’ergothérapeute doit indiquer clairement le 

diagnostic ou le besoin cerné, expliquer en quoi l’intervention répondra aux 

besoins de l’enfant et détailler toute circonstance ou tout désavantage que 

l’intervention pourrait aider à résoudre, le cas échéant.
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Principes directeurs pour la protection de l’intérêt 
supérieur des enfants des Premières Nations

• Le principe de protection de l’intérêt supérieur des enfants des Premières 

Nations tient compte du contexte général pour s’assurer que les formes de 

désavantage sont évaluées et prises en compte lors de l’élaboration des 

processus, de la mise en œuvre de l’initiative et de l’évaluation des 

demandes pour des produits, des services de soutien et d’autres services.

• Le terme « intérêt supérieur » réfère, de façon générale, au bien-être d’un 

enfant, qui peut être déterminé par diverses circonstances individuelles, 

comme l’âge, l’état de santé, la présence ou l’absence des parents, 

l’environnement et les expériences de vie.
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Admissibilité – Principe de Jordan

• Le financement des produits, services de soutien et autres services en vertu du 

principe de Jordan est offert :

o aux enfants des Premières Nations inscrits sous le régime de la Loi sur les 

Indiens qui vivent dans une réserve ou hors réserve;

o aux enfants des Premières Nations ayant le droit d’être inscrits sous le régime 

de la Loi sur les Indiens qui vivent dans une réserve ou hors réserve;

o aux enfants autochtones qui vivent habituellement dans une réserve (y compris 

ceux qui n’ont pas de statut légal);

o aux enfants des Premières Nations qui sont citoyens d’une Première Nation 

autonome et qui vivent sur les terres territoriales ou à l’extérieur de celles-ci;

o aux enfants des Premières Nations qui ne sont pas inscrits ou admissibles à 

l’inscription aux termes de la Loi sur les Indiens et qui vivent hors réserve, mais 

qui sont reconnus comme des membres par leur nation et qui ont des besoins 

urgents ou mettant leur vie en danger.

• Aux fins du principe de Jordan, un « enfant » est défini comme une personne qui 

n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa province ou son territoire.

Services aux Autochtones Canada. (2019, 20 novembre). Principe de Jordan et Initiative de l'enfant d'abord pour les Inuits. 
Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles de l'ACE. Disponible au  
https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.



5

9

Nombre total d’approbations par région pour 
l’exercice 2018-2019

Nord

4 767

Alb.

10 229

C.-B.

5 513

Sask.

19 411

Man.

32 606

Ont.

44 757

Qc
14 694 Atlantique

8 355

91,02 % des 
produits et des 
services ont été 
approuvés
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Types de produits et services approuvés au cours de 
l’exercice 2018-2019

0.1%

0.4%

0.5%

0.9%

1.0%

1.2%

1.5%

2.1%

3.3%

3.3%

4.7%

5.2%

6.9%

7.8%

7.9%

8.6%

8.8%

14.6%

21.2%

Communications

Autres services médicaux

Divers

Articles domestiques

Ordonnances et médicaments

Soins de la vue

Développement sain de l'enfant

Infrastructure

Suppléments alimentaires

Soins dentaires (sauf soins orthodontiques)

Soins orthodontique

Frais de voyage

Transport médical

Équipment et fournitures médicales

Produits et services sociaux

Soins de santé paramédicaux

Santé mentale

Services de répit

Éducation

Demandes individuelles
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Types de produits et services approuvés au cours de 
l’exercice 2018-2019

0.002%

0.01%

0.1%

0.7%

1%

1.2%

1.4%

1.7%

2.7%

4.4%

7.8%

8.6%

8.9%

10.4%

18%

33%

Soins de la vue

Suppléments alimentaires

Transport médical

Autres services médicaux

Frais de voyage

Financement accru

Équipment et fournitures médicales

Programme pour les jeunes

Infrastructure

Développement sain de l'enfant

Produits et services sociaux

Éducation

Divers

Services de répit

Soins de santé paramédicaux

Santé mentale

Demandes de groupe
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Pratiques prometteuses dans la mise en œuvre régionale
Protocole d’entente avec l’Alberta

• En novembre 2018, l’Alberta est devenue la première province à s’engager à 

mettre pleinement en œuvre le principe de Jordan en signant une entente tripartite 

entre les gouvernements fédéral et provincial et 11 Premières Nations signataires 

des traités nos 6, 7 et 8. 

• En vertu de l’entente, le Ministère joint en premier paiera les frais de santé, 

d’éducation ou de services sociaux et demandera le remboursement plus tard. 

Premières Nations indépendantes (IFN) de l’Ontario — Projet pilote

• En juin 2018, les IFN ont lancé une initiative pilote conjointe pour accélérer le 

paiement des services et travailler avec les fournisseurs et les organismes 

existants ou nouveaux pour qu’ils fournissent les services, les soutiens ou les 

produits approuvés. Les résultats comprennent :

– l’amélioration des processus, la diminution des points de pression; 

– l’amélioration de la collecte de données significatives et d’autres renseignements 

pour éclairer les réformes des politiques et des programmes, ce qui permettra 

aux IFN de mieux répondre aux besoins des enfants à long terme;

– l’élaboration d’un modèle adaptable à d’autres organisations ou régions 

provinciales et territoriales.
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Pratiques prometteuses dans la mise en œuvre 
régionale

Choose Life 

• Le projet pilote Choose Life a commencé en avril 2017 en réponse à la 

crise des suicides qui sévissait dans les communautés des Premières 

Nations du nord de l’Ontario.

• Le projet pilote Choose Life a été mis sur pied en partenariat avec la Nation 

Nishnawbe-aski afin de créer un processus concret et simplifié de demande 

de soutien financier en matière de santé mentale pour les enfants et les 

jeunes du territoire de la nation, en vertu du principe de Jordan.

• Choose Life fournit une aide financière immédiate pour les jeunes à risque 

de suicide, en accélérant les projets de programmes et de services de 

prévention en santé mentale destinés à des groupes d’enfants et des 

jeunes.
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Pratiques prometteuses dans la mise en œuvre régionale
Cercles de soins en vertu du principe de Jordan au Manitoba

• Le financement a permis la mise en œuvre d’une approche fondée sur des cercles 

de soins en vertu du principe de Jordan dans 63 Premières Nations de la province.

• Des équipes communautaires (gestionnaires de cas, préposés en soins de relève, 

préposés au développement de l’enfant, défenseurs des droits des enfants ayant 

des besoins spéciaux, administrateurs) évaluent les besoins des clients, sollicitent 

l’aide des fournisseurs de services adéquats, puis conçoivent et mettent en œuvre 

un plan d’intervention collaboratif et multisectoriel pour s’assurer que les besoins 

de l’enfant ou de la famille sont comblés.

• Hormis les services de soins coordonnés, des services de soutien sont aussi 

offerts : soins de relève, formation, acquisition de compétences, participation 

familiale, réduction des obstacles, création de réseaux de services, éducation 

communautaire sur les handicaps et sur les obstacles fréquents pour les familles.

• L’un des contributeurs principaux de ce modèle est la Collaboration des 

coordonnateurs de services offerts en vertu du principe de Jordan. Les 

coordonnateurs de services des autorités de santé ou des conseils tribaux aident 

les équipes communautaires à renforcer leur capacité, à créer des réseaux de 

service, à assurer le transfert des connaissances, à réduire les obstacles et à 

élaborer des initiatives.
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Engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la 
mise en œuvre
Principe de Jordan 

• Plus de 600 millions de dollars ont été engagés pour les trois premières années depuis la 

décision du TCDP. Plus récemment, un montant supplémentaire de 1,2 milliard de dollars sur 

trois ans a été annoncé pour le principe de Jordan.

Engagement et collaboration continus

• Participation des partenaires des Premières Nations à l’approche à long terme (voir l’annexe A).

• Protocole juridique et Comité consultatif sur la protection de l’enfance pour fournir des conseils 

sur la mise en œuvre par le gouvernement.

• Centre d’appels ouvert en tout temps et une liaison continue avec les Premières Nations et les 

fournisseurs de services de santé, de services sociaux et de services d’éducation sur le principe 

de Jordan, y compris le marketing social.

• Continuez à respecter et à faire rapport sur le délai de conformité de 12 à 48 heures pour les 

demandes individuelles et sur le délai de conformité de 48 heures à 7 jours pour les demandes 

de groupe, mandatées par le TCDP pour décision.

Initiative de l’enfant d’abord pour les Inuits

• En septembre 2018, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement fédéral ont annoncé l’élaboration 

d’une nouvelle initiative de l’enfant d’abord pour les Inuits.

• Le budget de 2019 comprenait une annonce de 220 millions de dollars sur cinq ans pour les 

Inuits.
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Initiative de l’enfant d’abord pour les Inuits

• L’initiative de l’enfant d’abord garantit aux enfants inuits l’accès aux produits, aux 

services et au soutien essentiels en matière de services sociaux, éducatifs et de santé 

financés par le gouvernement, dont ils ont besoin, et ce, au moment où ils en ont 

besoin.

• Depuis le mois de septembre 2018, Services aux Autochtones Canada a commencé à 

recevoir de façon provisoire les demandes individuelles et collectives reçues pour les 

enfants inuits dans le cadre de l’Initiative de l’enfant d’abord. 

• Tous les enfants inuits, sans égard à leur lieu de résidence au Canada, peuvent 

demander du financement en vertu de l’Initiative de l’enfant d’abord. Ces enfants :

– doivent être reconnus par une organisation inuite chargée des 

revendications territoriales;

– ne doivent pas avoir atteint l’âge de la majorité dans leur province ou dans 

leur territoire de résidence.

• Le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires inuits et avec les 

provinces et territoires à l’élaboration d’une approche à long terme, propre aux Inuits, 

qui permettra de mieux répondre aux besoins particuliers des enfants inuits en matière 

de services sociaux, éducatifs et de santé.
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Comment accéder au principe de Jordan ou à 
l’initiative Les enfants inuits avant tout

• Pour demander un financement pour combler l'écart dans les 

services fournis à un enfant en vertu du principe de Jordan ou de 

l’Initiative de l’enfant d'abord, contactez:

➢Centre national d’appels: 1-855-PJ-ENFAN (1-855-753-6326), 

disponible en tout temps (24/7)

➢Points focaux régionaux: https://www.canada.ca/fr/services-

autochtones-canada/services/principe-jordan/presenter-demande-

principe-jordan-etap-2.html
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Soutien d'une demande de produits ou de services

• En tant que professionnel fournissant une lettre de 

recommandation, les éléments suivants doivent être inclus:

➢Date;

➢Votre rôle dans la vie de l’enfant / le cercle de soins;

➢Numéro de licence professionnelle / informations d'identification;

➢Nature de la relation avec l'enfant, y compris la durée de travail avec 

l'enfant;

➢Diagnostic(s) et / ou besoin identifié; 

➢Recommandation directe de l'intervention demandée qui indique : 

– comment la demande répondrait directement aux besoins / 

diagnostic(s) identifiés en matière de santé, sociaux et / ou éducatifs 

de l’enfant; et / ou

– les impacts potentiels sur l'enfant si la demande n’est pas approuvée.
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Ce qui est considéré lors de l’évaluation et de la 
détermination d’une demande

• Urgence ou sensibilité temporelle de la demande;

• Tout risque immédiat ou prévisible pour la santé ou la sécurité;

• La description du produit, service ou support nécessaire; 

• La fréquence à laquelle le produit, le service ou l’assistance sera 

nécessaire (c’est-à-dire une fois, plusieurs fois, de façon continue);

• Coûts estimés (s'ils sont connus);

• Pièces justificatives à l'appui de la demande (ordonnances, 

recommandations d'un professionnel de la santé, du secteur social ou de 

l'éducation, par exemple); et,

• Toute information supplémentaire à prendre en compte pour étayer la 

demande (par exemple, contexte familial, informations sur le domicile, la 

communauté et l'environnement éducatif).
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Faire appel à une demande refusée

• Si une demande est refusée, le demandeur peut interjeter appel concernant 

la décision en envoyant une demande écrite au responsable de sa région, y 

compris tout document ou information supplémentaire (le cas échéant) 

dans l’année suivant la date du refus. 

• Lorsqu’une décision est portée en appel, la demande d’appel est examinée 

par un Comité d’appel dont ne fera pas partie la personne qui a procédé à 

l’examen initial et qui a pris la décision initiale. La décision relative à l’appel 

sera transmise au demandeur par écrit dans les 30 jours suivant la 

réception de la demande d’appel par écrit.

• Une procédure d'appel peut être lancée lorsqu'une demande individuelle ou 

une demande de groupe a été partiellement ou complètement refusée.

• Les demandeurs qui voient leur demande refusée au cours du processus 

d’appel ont le droit de déposer un dossier pour que la Cour fédérale passe 

en revue la décision dans un cadre judiciaire dans les 30 jours suivant la 

décision du Comité d’appel.
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Annexe A : Engagement des Premières Nations à ce jour

• Le Canada s’est engagé de façon permanente à l’égard d’un processus de mobilisation 

national donnant lieu à l’adoption d’une approche viable à long terme visant à s’assurer 

que les enfants des Premières Nations ont accès aux services et au soutien dont ils ont 

besoin. L’expérience et les connaissances régionales ont également orienté ce travail.

• On continue de chercher des façons de collaborer afin d’intégrer l’esprit du principe de 

Jordan dans les futurs modèles du continuum des soins.

• Depuis juin 2017, l’APN et le Canada appuient l’élaboration conjointe d’options 

stratégiques à long terme pour appliquer le principe de Jordan par l’intermédiaire du 

Groupe d’action sur le principe de Jordan. 

• Plus de 30 séances de mobilisation ont eu lieu partout au Canada avec des intervenants 

des Premières Nations dans le but de discuter des options à long terme. 

• Les options stratégiques pour 2019 et les années subséquentes ont été adoptées par les 

chefs en assemblée à une résolution prise lors de l’Assemblée générale annuelle de 

l’APN en juillet 2018. Elles ont été présentées au Sommet sur le principe de Jordan de 

Winnipeg (septembre 2018).

• On poursuit les efforts pour faire progresser les engagements et la collaboration avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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Merci

Miigwetch

Wela’lin
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Afin de continuer à améliorer nos webinaires, nous enverrons un 
courriel aux participants avec un lien menant à un formulaire de 
rétroaction. Nous apprécierons grandement toutes rétroactions 
que vous pouvez partager. 

Les participants inscrits recevront une attestation de 
participation dans ce courriel. Cette attestation peut être 
complétée avec votre nom afin d’attester votre participation à ce 
webinaire et de conserver pour vos dossiers.

*Seuls les individus ayant complété l’inscription pour ce 
webinaire devrait remplir l’attestation de participation. 

Services aux Autochtones Canada. (2019, 20 novembre). Principe de Jordan et Initiative de l'enfant d'abord pour les Inuits. 
Dans la série de Webinaires - ressources et nouvelles de l'ACE. Disponible au  
https://www.caot.ca/site/pt/resources/odnrwebinars?nav=sidebar

Les documents de ce webinaire sont protégés par le droit d'auteur des présentateurs et ils ne peuvent être 
distribués ou partagés sans l'autorisation expresse des présentateurs.




