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Sommaire
L’Assemblée des Premières Nations (APN) a accueilli le tout premier sommet national
sur le principe de Jordan les 12 et 13 septembre 2018 au Centre des congrès RBC de
Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire visé par le Traité no 1. Plus de 850 citoyens,
membres de famille et dirigeants des Premières Nations, coordonnateurs de services
aux Premières Nations, directeurs et techniciens du domaine de la santé, praticiens,
fournisseurs de services et innovateurs des domaines de la santé, des services sociaux
et de l’éducation, se sont réunis sous le thème Partager, apprendre et évoluer :
Imaginer le futur du Principe de Jordan. Voici les objectifs que visait le Sommet :


Partager : Donner une tribune aux personnes qui ont une expérience en matière
de coordination et de mise en œuvre du principe de Jordan ainsi que de l’accès
à ce principe pour qu’elles fassent part de leurs observations, des leçons
retenues et des pratiques exemplaires.



Apprendre : Enseigner l’histoire et l’héritage de Jordan River Anderson et du
principe de Jordan, ce que le principe signifie pour les familles des Premières
Nations, ainsi que les droits des enfants des Premières Nations découlant des
décisions que le Tribunal canadien des droits de la personne a rendues au sujet
du principe de Jordan.



Évoluer : Veiller à ce que les Premières Nations définissent l’approche qui sera
retenue à long terme pour assurer la mise en œuvre du principe de Jordan à titre
de principe de droit qui continuera d’exister et qui permettra aux enfants et aux
familles des Premières Nations de s’épanouir.

Déroulement du Sommet
Le Sommet sur le principe de Jordan comprenait un discours d’ouverture, un discours
principal, six séances plénières et deux réunions de petits groupes simultanées qui
comportaient chacune quatre ateliers. Le Sommet a débuté et s’est terminé par des
chants d’honneur interprétés par le groupe de percussion Spirit Sands. En outre, le
Sommet comprenait deux réunions sociales et cérémoniales. Des kiosques
d’information consacrés au principe de Jordan ont également été installés dans le cadre
du Sommet.
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Cérémonie d’ouverture
L’Aînée Madeline Gamblin Walker et l’Aîné Elmer Courchene ont récité des prières et
prononcé des mots de bienvenue à l’intention des représentants de la délégation.
L’Aînée Gamblin Walker a fait le récit du temps qu’elle a passé à titre de travailleuse
sociale responsable du défunt Jordan River Anderson durant son séjour à l’hôpital dans
la ville de Winnipeg, au Manitoba. Elle a parlé directement des conflits de compétence
auxquels a été confronté Jordan et auxquels sont confrontés les enfants comme lui, les
gouvernements refusant de travailler ensemble pour le bien des enfants. Elle a exprimé
sa gratitude envers la famille de Jordan pour la persévérance qu’elle a démontrée tout
au long des épreuves, et a salué les efforts déployés pour élaborer des programmes
inspirés du principe de Jordan qui sont mis en œuvre partout au Canada. Enfin, elle a
récité une prière dans sa langue.
L’Aîné Courchene s’est présenté sous son nom traditionnel, qui signifie « Homme qui
se tient la tête haute », et à titre de membre du clan des aigles, qui se trouve sur le
territoire visé par le Traité no 1. Il a d’abord remercié Cindy Blackstock, qui s’est battue
avec ardeur pour que le principe de Jordan voie le jour. Il se souvenait d’avoir rencontré
Jordan et ses soignants en 2004. Il avait senti l’humanité de Jordan en regardant dans
ses yeux. L’Aîné Courchene a indiqué que Jordan est né dans un but : il est né pour
prendre soin de nos petits, qui nous montrent la voie. Les enfants nous enseignent la
responsabilité, l’honnêteté, l’amour, la bonté, le courage, la foi et la compassion. Les
enfants offrent ces enseignements comme un don du ciel. L’Aîné Courchene a
également affirmé que nous devons parler, comme nos ancêtres ont parlé pour nous et
se sont battus pour nous. Maintenant, il est temps de prendre les choses en main et
d’assumer nos propres responsabilités.
Ensuite, l’Aîné Courchene a dit que Jordan était présent à la réunion en esprit et qu’il
accompagnait chaque participant, et qu’il accompagnerait chaque participant à la
maison. Il a demandé aux représentants de la délégation de se réunir et de s’exprimer
en tant que membres de la famille et en tant que premiers peuples de ces terres. Il a
terminé son discours par une prière dans sa langue.
Le groupe de percussion Spirit Sands a inauguré le Sommet sur le principe de Jordan
en entonnant un chant d’honneur.

Mots de bienvenue et mise en contexte
Kevin Hart, Chef régional du Manitoba, en tant que titulaire du portefeuille national de
l’APN pour le principe de Jordan et la protection de l’enfance, a d’abord souhaité la
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bienvenue à tous les délégués sur le territoire visé par le Traité no 1 et au premier
sommet national sur le principe de Jordan. Il a souligné la pertinence d’accueillir
l’événement au Manitoba, où demeurait Jordan River Anderson. Il a demandé aux
représentants de la délégation de se lever pour observer un moment de silence en
l’honneur de Jordan.
Le Chef régional Hart a souligné l’intérêt extraordinaire que suscitait le Sommet dans
tous les milieux, ce qui englobe les universitaires, les professionnels et praticiens des
domaines de la santé, des services sociaux et de l’éducation, et même les étudiants en
droit. Après avoir indiqué que certaines personnes avaient été refusées en raison de
l’espace limité et de contraintes, il a fait remarquer que cela témoignait de l’importance
que revêt le principe de Jordan.
Le Chef régional Hart a relaté la victoire remportée en 2016 au Tribunal canadien des
droits de la personne (TCDP), sous la gouverne de Mme Blackstock, qui a conclu que
le Canada faisait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations
au sein du système de protection de l’enfance et n’était pas parvenu à mettre en œuvre
le principe de Jordan. Le principe de Jordan est maintenant inscrit dans le droit
canadien. Cette victoire historique pour les Premières Nations est un principe de droit.
Depuis ce temps, de nombreux enfants ont obtenu le soutien qu’ils méritent. Le Chef
régional Hart a fait remarquer que le Sommet a été conçu pour rendre hommage à nos
origines et pour définir une vision de l’orientation que nous voulons prendre. Il a
expliqué que le Sommet porterait sur les démarches dirigées par les Premières Nations
en vue de mettre en œuvre le principe de Jordan conformément au thème du Sommet,
soit le partage, l’apprentissage et l’évolution.

Arlen Dumas, Grand Chef, Assemblée des Chefs du Manitoba
Le Grand Chef Dumas a d’abord souhaité la bienvenue aux participants, remercié les
organisateurs et transmis les salutations de l’Assemblée des Chefs du Manitoba. Il a
expliqué que nous nous réunissions sur le territoire visé par le Traité no 1, les terres
ancestrales et souveraines des Anichinabés, des Cris, des Dénés et des Dakotas. Il a
souligné l’importance des rassemblements comme le Sommet, qui nous permet de
réfléchir sur les efforts en cours et de les valider. Par ailleurs, il a reconnu qu’en dépit
du fait que nous célébrons la mise en œuvre fructueuse du principe de Jordan, il a
tristement rappelé que Jordan n’a pas pu se réjouir de cette façon, et que sa famille n’a
pas pu assister à ce tournant à ses côtés.
Le Grand Chef Dumas a ajouté qu’il avait été récemment annoncé que la Nation crie de
Norway House, la patrie de Jordan, construisait un nouvel hôpital grâce à des efforts et
à un militantisme acharnés. Selon lui, il ne fait aucun doute que Jordan n’est pas
étranger à cet événement.
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Le Grand Chef Dumas a également rendu hommage aux nombreux pionniers présents
dans la salle, dont Mme Blackstock et la cinéaste Alanis Obomsawin. Ces femmes nous
ont montré que nous pouvons poursuivre nos rêves malgré les difficultés que nous
rencontrons.
Enfin, le Grand Chef Dumas a offert un message d’espoir et de prudence. Il a fait
remarquer que, même si les signes sont encourageants, il n’y a toujours aucun
engagement officiel à poursuivre le financement du principe de Jordan au-delà de
l’exercice financier en cours. Il a incité les représentants de la délégation à continuer de
plaider en faveur de cet engagement formel envers le principe de Jordan et à faire en
sorte que le premier ministre et les ministres fédéraux tiennent leur parole.

Garrison Settee, Grand Chef, Manitoba Keewatinowi Okimakanak
Le Grand Chef Settee a souhaité la bienvenue aux participants et a reconnu la légitimité
du territoire visé par le Traité no 1. Il a fait savoir qu’il se sentait honoré d’avoir été invité
à faire part de certaines observations. Il a fait remarquer qu’il a fallu la vie et la mort
tragique d’un de nos jeunes guerriers, Jordan River Anderson, pour que les droits des
enfants soient mis en avant. Il a rendu hommage à la famille de Jordan pour sa
résilience, sa détermination et son courage. Il a demandé aux dirigeants des Premières
Nations de s’engager à perpétuer le souvenir de Jordan et à lui rendre hommage
pendant des générations.
Le Grand Chef Settee a conclu en remerciant tous les militants, les dirigeants et les
organisations qui se sont battus si fort pour que soit concrétisée la mise en œuvre du
principe de Jordan.

Jerry Daniels, Grand Chef, Organisation des chefs du Sud
Le Grand Chef Daniels a d’abord souligné la beauté des tambours et des chants du
groupe de Swan Lake. Il a remercié les Aînés pour leurs paroles et leurs prières et les
organisateurs du Sommet pour leur travail acharné. Il a également remercié les
dirigeants des Premières Nations, qui se sont battus sans relâche pour la mise en
œuvre du principe de Jordan. Il a également dit un mot sur les intervenants de première
ligne, dont le travail sacré contribue à l’édification de meilleures communautés.
Le Grand Chef Daniels a exprimé ses remerciements pour cette occasion qui a permis
de se réunir et de recenser les programmes et services à l’intention des communautés
et offerts par les communautés et d’en élargir la portée. Il a invité tout le monde à
continuer de se battre pour que les Premières Nations soient en mesure de mener une
vie épanouissante et prospère.

Jane Philpott, ministre, Services aux Autochtones Canada
La ministre Jane Philpott a livré son discours d’ouverture dans un message vidéo. Elle a
d’abord rendu hommage à Jordan River Anderson et à son héritage, qui se perpétuera
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au Canada pendant des générations. Elle a fait remarquer que le principe de Jordan n’a
pas de date limite et a demandé aux délégués de songer à l’état d’avancement de la
présente initiative il y a à peine un an. Bien qu’un grand nombre d’objectifs aient été
réalisés, il en reste toujours plusieurs autres à atteindre. Elle a conclu en remerciant
l’APN d’avoir fait de ce Sommet une réalité.

Perry Bellegarde, Chef national, APN
Le Chef national Perry Bellegarde a prononcé son discours d’ouverture dans un
message vidéo. Il a d’abord souhaité la bienvenue aux délégués tout en soulignant leur
présence et en les remerciant de rendre honneur à l’héritage de Jordan et de travailler à
l’amélioration des conditions de vie des enfants des Premières Nations. Il a remercié les
participants de s’être réunis dans le but de soutenir et de représenter les familles et de
transmettre leur savoir, leurs acquis et leurs conseils pour ce qui est de la mise en
œuvre du principe de Jordan. Il a conclu en affirmant que l’APN continuera de soutenir
les familles des Premières Nations en les représentant et en transmettant le savoir.

Discours principal : L’histoire et l’héritage du principe de Jordan
Cindy Blackstock, directrice générale, Société de soutien à l’enfance et à la famille des
Premières Nations du Canada
Mme Blackstock a d’abord demandé aux représentants de la délégation de se lever,
tout comme la Chambre des communes l’a fait en 2007 lorsqu’elle s’est engagée à
l’unanimité à respecter le principe de Jordan, à honorer la famille de
Jordan River Anderson et à lutter en faveur du principe de Jordan et de tout ce qu’il
suppose.
Mme Blackstock a raconté que le soir où la motion concernant le principe de Jordan a
été adoptée, le père de Jordan avait dit quelque chose de très important. Il avait
demandé à ce que cette victoire ne soit pas seulement une victoire morale. Il est du
devoir de chacun de se battre pour que cette victoire ne soit pas seulement morale ou
partielle. L’esprit de Jordan appelle chacun d’entre nous à être les ambassadeurs d’un
mouvement en faveur de la justice pour les enfants des Premières Nations.
Mme Blackstock a proposé de remplir ce devoir en utilisant toujours le nom complet de
Jordan. La mise en œuvre du principe de Jordan est un devoir sacré et un privilège.
Mme Blackstock a rappelé aux représentants de la délégation que la motion concernant
le principe de Jordan avait été adoptée à l’unanimité à la Chambre des communes en
2007 et que cela aurait dû être suffisant. Il s’agissait d’une promesse politique à
l’endroit des enfants selon laquelle l’argent ou la bureaucratie ne freineraient pas les
efforts déployés pour venir en aide à des enfants. Le gouvernement avait toutefois créé
une définition du principe de Jordan si étroite qu’aucun enfant n’a été jugé admissible.
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Mme Blackstock a demandé à tous les membres de l’auditoire qui ont été touchés par
le principe de Jordan de lever la main. Ce sont ces gens qui ont été aidés par Jordan.
Mme Blackstock a parlé d’une autre personne qu’elle considère comme un exemple,
une force de la nature, l’Aînée micmaque Maurina Beadle. Son fils Jeremy a des
besoins particuliers et Maurina s’occupait de lui sans aide; elle le faisait parce qu’elle
l’aimait. Lorsque Jeremy avait seize ans, Maurina a eu un AVC si grave qu’elle ne
pouvait pas tenir un verre d’eau; toutefois, le gouvernement n’a pas voulu assumer les
coûts réels de ses soins et n’a fourni qu’une contribution fixe qui était inadéquate. Le
gouvernement avait déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une affaire fondée sur le principe
de Jordan. Toutefois, le gouvernement était prêt à payer si Jeremy intégrait le système
de protection de l’enfance ou s’il était pris en charge dans un établissement. Le seul
autre choix qui s’offrait à Maurina, qui avait subi deux AVC et qui s’occupait d’un enfant
ayant des besoins particuliers, était de recueillir des fonds afin qu’il obtienne une aide
indispensable. Maurina a également poursuivi le gouvernement canadien en justice.
Elle l’a fait non seulement pour Jeremy, mais aussi pour Jordan et tous les enfants des
Premières Nations qui ont besoin d’aide. Mme Blackstock a raconté qu’après la victoire
au tribunal, lors d’une célébration à Pictou Landing, alors que sa mère commençait à
jouer du tambour et à chanter, Jeremy s’est approché pour attraper la baguette et a
commencé à jouer. Le gouvernement, pourtant, voulait séparer cette mère de son fils.
Le gouvernement a interjeté appel de la décision et a demandé à Maurina Beadle de
rembourser les frais judiciaires. Bien que le gouvernement ait finalement abandonné cet
appel, il n’a pas changé sa façon d’appliquer le principe de Jordan.
Mme Blackstock a parlé d’une autre famille, celle de Josey et de sa mère Stacy Shiner.
Josey avait besoin d’un traitement orthodontique, car elle ne pouvait pas manger ou
parler sans éprouver des douleurs chroniques. Josey et sa mère ont essuyé un refus
aux trois niveaux d’appel que prévoit le Programme des services de santé non assurés
au sujet du traitement qui coûterait jusqu’à 4 000 $. La mère de Josey a poursuivi le
Canada en justice. Au lieu d’alléguer que Josey ne souffrait pas ou n’avait pas besoin
d’un traitement orthodontique, le gouvernement a simplement allégué que la demande
ne répondait pas aux critères de sa politique, ce que le tribunal a accepté. Toutefois, en
raison du principe de Jordan et de la décision rendue par le TCDP, une entente a été
conclue et la politique a été modifiée de sorte que la douleur devienne un critère
d’admissibilité au Programme des services de santé non assurés.
Ce sont là les familles courageuses qui ont fait progresser le principe de Jordan.
Mme Blackstock a raconté qu’au cours de l’affaire récemment portée devant le TCDP,
de nombreux témoignages ont été entendus. Il a été dit que non seulement le
gouvernement du Canada était au courant du problème, mais il savait que des enfants
sont décédés en attendant de recevoir des services et qu’ils subissaient des préjudices
irréparables. Le gouvernement avait choisi de faire passer les soucis de nature
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administrative avant le bien-être de ces enfants.
Mme Blackstock a souligné un autre fait qu’il faut admettre : trop souvent, les parents
des Premières Nations ont pris l’habitude d’obtenir moins d’aide pour leurs enfants.
L’inégalité a été tellement normalisée et parfois nous l’acceptons, tout simplement. Nos
enfants méritent un soutien financier. Si le gouvernement peut dénicher 4,5 milliards de
dollars pour un pipeline, il peut financer des programmes axés sur la culture à l’intention
de nos enfants.
Depuis la décision du TCDP, le gouvernement a reçu cinq ordonnances de
non-conformité. L’une d’elles résultait du fait que le TCDP n’était pas satisfait de la mise
en œuvre du principe de Jordan par le gouvernement. L’ordonnance précise également
que le gouvernement a contribué au décès de deux enfants de la Première Nation de
Wapekeka qui se sont vu refuser des services de santé mentale. Depuis lors, certains
progrès ont été réalisés, mais ils ne sont pas satisfaisants.
Le TCDP a déclaré que le principe de Jordan s’applique aux enfants des Premières
Nations vivant à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, selon ce qui sert le mieux
l’intérêt des enfants, afin de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits. Les
programmes et services doivent répondre aux besoins culturels de l’enfant. De plus, le
TCDP a statué que le principe de Jordan ne s’arrête pas aux lacunes dans les services
gouvernementaux : il s’agit de répondre aux besoins des enfants. De plus, les
ordonnances du TCDP exigent du gouvernement qu’il fasse passer le bien-être des
enfants avant toute forme de soucis administratifs; les politiques et les processus ne
peuvent constituer un obstacle. Dans un cas urgent, le gouvernement doit régler la
situation dans un délai de 12 heures. Le délai passe à 48 heures pour un cas non
urgent et à 7 jours pour une demande collective. Mme Blackstock a également fait
remarquer que le principe de Jordan vise maintenant les coûts qui remontent jusqu’en
2009.
Il a été précisé que le principe de Jordan n’est pas une politique et qu’il ne s’agit pas
simplement du principe de l’enfant d’abord. Le principe de Jordan est une loi que le
gouvernement doit faire respecter. La sensibilisation à la définition adéquate du principe
de Jordan est la responsabilité de tous; ce principe ne vise pas seulement les enfants
handicapés, ni seulement les services de santé ou les services sociaux, ni seulement
les enfants ayant des besoins essentiels en matière de santé, bien qu’il ne les exclut
pas. Le principe est étendu à tous les services gouvernementaux et à tous les enfants
des Premières Nations. Jusqu’à présent, plus de 90 000 services ont été approuvés
dans le cadre du principe de Jordan. Le principe de Jordan ne prendra pas fin le
31 mars 2019. Mme Blackstock s’est engagée, s’il n’y a pas d’annonce au sujet d’un
renouvellement, à ce que le gouvernement comparaisse de nouveau devant le TCDP.
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Mme Blackstock a fait remarquer qu’il reste des défis à relever. Le gouvernement est
d’avis que le principe de Jordan s’applique aux enfants indiens inscrits. La Société de
soutien n’est pas d’accord avec cette position. Au contraire, elle soutient que le principe
s’applique à tous les enfants des Premières Nations, ainsi qu’à leur famille. Il s’applique
aux enfants que les Premières Nations reconnaissent comme les leurs. Cette position
respecte le droit des nations de déterminer qui les constitue.
Mme Blackstock a également fait remarquer qu’elle a vu des lettres de refus indiquant
que la demande ne répondait pas à la définition de l’« égalité réelle ». On ne connaît
pas exactement les critères que le gouvernement retient pour en arriver à cette
conclusion. Mme Blackstock a également soutenu qu’il n’existe pas de processus clair
pour traiter les cas urgents et que 12 heures, c’est trop long pour un enfant ayant des
idées suicidaires. Elle a également souligné les difficultés liées à l’application
incohérente du principe de Jordan d’un bout à l’autre du pays. Les choses qui sont
approuvées dans une région sont rejetées dans une autre, et les délais prescrits ne
sont pas les mêmes. Cette situation nuit aux enfants dans le besoin.
Pour éviter que cette situation persiste, Mme Blackstock a souligné la nécessité de
mettre en œuvre le plan de Spirit Bear. La première étape du plan prévoit que le
directeur parlementaire du budget fournisse une estimation des coûts associés à
l’ensemble des enjeux qui touchent les enfants des Premières Nations, y compris l’eau,
le logement et la santé mentale des jeunes. Nous devons cerner la nature des lacunes.
Et il nous faut un plan Marshall pour combler ces lacunes. En deuxième lieu, les
gouvernements, y compris les provinces, doivent se réformer. Ils doivent faire l’objet
d’une évaluation et d’une réforme indépendantes. Il faut s’assurer que la mentalité
coloniale qui nous a amenés ici a disparu. Les excuses ne sont pas suffisantes; nous
devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.
Mme Blackstock a conclu son discours en revenant sur son engagement envers
Jordan River Anderson. Jordan a été mis sur cette terre pour nous apprendre à cesser
de croire que nos enfants ne sont pas assez importants pour justifier les dépenses
engagées pour en prendre soin. Il n’y a rien de plus important que nos enfants.
Mme Blackstock s’est engagée, en mémoire de Jordan, à ne jamais abandonner
jusqu’à ce que la discrimination raciale dans ce pays prenne fin et que l’héritage et la
vision de Jordan pour les enfants de ce pays se matérialisent.
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Discussion en groupe – Point de vue de la famille

À l’occasion de la première discussion en groupe du Sommet, des familles de partout
au Canada étaient invitées à raconter leur expérience concrète relativement à
l’obtention de soins pour leurs enfants, à la fois avant et après la mise en œuvre du
principe de Jordan. Les familles ont discuté de l’importante incidence que le principe de
Jordan a eue sur leur vie et formulé des suggestions quant aux prochaines étapes de
sa mise en œuvre.
Le Chef régional du Manitoba Kevin Hart agissait comme modérateur du groupe. Il a
amorcé la discussion en remerciant les participants d’avoir accepté de voyager de
grandes distances afin de raconter leurs récits. Il a souligné que ces personnes
représentaient les quelque 90 000 familles et plus qui ont bénéficié de la mise en œuvre
du principe de Jordan. Le Chef régional Hart a invité les familles à réfléchir aux façons
dont le principe leur a été profitable, aux obstacles qu’ils doivent surmonter ainsi qu’à la
manière dont elles envisagent l’avenir du principe de Jordan.

Famille Neegangwedgin
La discussion du groupe de quatre a débuté avec la famille Neeganagwedgin. Les
membres de la famille Neegangwedgin ont mentionné qu’ils avaient ressenti le besoin
de raconter leur expérience de la façon dont le principe de Jordan a changé leur vie, et
ce, avant même d’être invités au Sommet. Ils ont parlé des défis que posait l’accès aux
services, il y a de cela à peine deux années. Ils ont constaté que, même si plusieurs
organisations se disaient en mesure de les aider, bien des obstacles à l’obtention d’aide
demeuraient. Certaines organisations fixaient des exigences relatives au quotient
intellectuel tandis que d’autres les pressaient de s’adresser expressément à des
organisations des Premières Nations.
Les membres de la famille ont dit avoir passé nombre d’heures à chercher de l’aide
qu’ils ont pu obtenir seulement grâce à la mise en œuvre du principe de Jordan. Ils ont
relaté à quel point ils avaient hésité à passer le premier appel par crainte de subir un
nouveau rejet. Après avoir composé le numéro du service téléphonique du principe de
Jordan et avoir été redirigés à quelques reprises, ils ont pu obtenir une approbation en
moins de deux jours après avoir discuté avec un représentant du bureau de la Société
de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada. Les
Neeganagwedgin ont expliqué à quel point le principe de Jordan a eu une influence
positive pour leur famille, mentionnant qu’ils ont maintenant accès aux services d’un
assistant en éducation et que cela a transformé l’expérience scolaire de leur enfant.
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La famille Neegangwedgin a toutefois mentionné que la mise en œuvre du principe de
Jordan n’a pas été sans heurts. Bien que de nombreux services aient été fournis
rapidement, l’accès à des lits pour les enfants, par exemple, a été plus compliqué. Les
membres de la famille ont également suggéré que les fonctionnaires concernés par le
principe de Jordan ont besoin d’une formation continue pour en comprendre l’esprit et
l’intention.
Les membres de la famille Neegangwedgin ont indiqué qu’ils connaissaient bien
l’histoire de Jordan, qu’ils soulignent son anniversaire et qu’ils sont conscients que c’est
grâce à Jordan River Anderson qu’ils peuvent enfin obtenir les services dont ils ont
besoin. Ils ont aussi mentionné que cette initiative est également propice à la
sensibilisation des enseignants qui ne connaissaient pas l’héritage de Jordan River
Anderson. Ils ont ajouté que leur famille peut enfin « vivre » et que leur qualité de vie
s’est grandement améliorée. Ils sont sincèrement reconnaissants envers ceux et celles
qui ont lutté si ardemment, en particulier la famille de Jordan.

Famille Sumner
Les parents de la famille Sumner du Manitoba ont parlé de leur fils de 17 ans, qui doit
composer avec la sténose du canal rachidien cervical, ainsi que des défis que posait
l’accès aux services avant le lancement du programme du principe de Jordan dans leur
collectivité (en octobre 2017). L’accès à des produits dont a besoin la famille dans la vie
de tous les jours, tels que des gants, était compliqué et les inventaires étaient limités.
Les membres de la famille ont dû demander des fournitures à un centre de santé local,
et ils ont été contraints de rendre un lit spécialisé qui leur avait été prêté. Les limites
annuelles établies dans les programmes fédéraux pour les biens et les services ne
permettaient pas de répondre aux besoins de la famille.
Les Sumner ont mentionné qu’ils avaient obtenu, à la suite d’une rencontre avec un
représentant du programme local du principe de Jordan, la garantie qu’on subviendrait
à leurs besoins. La mouture locale du programme était beaucoup plus conviviale et le
personnel attentionné et accueillant. Cela a eu des effets réels sur leur vie.
Les membres de la famille Sumner ont également parlé de différentes approches pour
améliorer la mise en œuvre du principe de Jordan. Par exemple, ils ont proposé une
meilleure inclusion du personnel du programme au sein de la communauté même et
que les clients et les membres de la communauté soient davantage invités à participer
au programme. Les Sumner ont aussi souligné que les communautés devaient devenir
plus accessibles pour tous les enfants. Ils ont en outre constaté que les
communications sont défaillantes, en particulier lorsqu’il est question d’obtenir des
approbations auprès de médecins de première ligne, d’ergothérapeutes, de
physiothérapeutes ou d’un directeur de la santé, par exemple, ou de prendre un
rendez-vous avec ces personnes. La création de liens et la simplification des processus
de communication demeurent des priorités.
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Famille Buffalo-Jackson
Les parents de la famille Buffalo-Jackson de la nation crie de Samson, en Alberta, ont
raconté l’histoire et les défis que leur famille a dû surmonter afin d’obtenir l’aide et les
services nécessaires pour leur fils Noah.
Les Buffalo-Jackson ont raconté que leur fils Noah souffre de paralysie cérébrale
depuis son jeune âge et qu’on les avait informés, lors de la confirmation du diagnostic,
que Noah allait devoir suivre des traitements de réadaptation à long terme et
possiblement se déplacer en fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Ils ont
expliqué certains des obstacles à l’obtention de services d’aide pour Noah. Par
exemple, ils ont dû faire des pieds et des mains pour obtenir des suppléments nutritifs,
des aides à la mobilité et d’autres prescriptions de traitements. Les Buffalo-Jackson ont
dit qu’il n’y avait aucune raison pour qu’ils doivent faire appel à des professionnels de la
santé et à des avocats afin d’obtenir le soutien nécessaire, en particulier lorsque ce
même soutien est offert immédiatement à tout enfant non autochtone.
Les Buffalo-Jackson ont également décrit leur présence à la Chambre des communes à
l’occasion du vote relatif à une motion d’initiative parlementaire demandant l’adoption
immédiate du principe de Jordan. Étaient aussi présents le Chef national et les chefs
régionaux, la famille de Jordan ainsi que des enfants en fauteuils roulants, dont certains
de la Nation des cris de Norway House, accompagnés de leurs aides. Les députés se
sont levés pour appuyer cette motion à l’unanimité. Les familles nourrissaient alors de
grands espoirs et s’attendaient à voir la fin de leur combat pour obtenir les soins dont
leurs enfants ont besoin. Toutefois, ces espoirs ont été déçus lorsque des bureaucrates
du gouvernement ont resserré la définition du principe de Jordan, le rendant à toute fin
pratique inutile.
Entre-temps, la famille Buffalo-Jackson avait déposé une plainte relative aux droits de
la personne devant le TCDP en raison du refus d’offrir à Noah le transport par autobus
pour lui permettre de fréquenter une école en mesure de répondre à ses besoins
particuliers. La direction de cette école, qui est administrée par une Première Nation, a
fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Noah malgré un manque criant de
financement. À cette époque, au mois de janvier 2013, la famille a adressé une lettre de
réclamation à la Alberta Human Rights Commission. Selon la réponse de la
Commission, cette réclamation s’adressait au gouvernement fédéral et devait inclure
une plainte à l’endroit de la Première Nation, puisqu’il s’agit de l’instance qui reçoit du
financement pour offrir du transport scolaire par autobus aux membres de la
communauté. À cela, la famille a fait valoir que la Première Nation n’était pas à l’origine
du problème puisque le gouvernement fédéral ne lui avait jamais donné les ressources
adéquates. En Alberta, un enfant ayant les mêmes besoins que Noah recevrait 7 500 $
en vertu du Programme de modification à l’accès résidentiel alors que Noah, en tant
qu’enfant membre d’une Première Nation, n’était admissible qu’à 1 135 $. Au moment
de la médiation, le médiateur de la Commission refusait de négocier avec le
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gouvernement fédéral. C’est plutôt la Première Nation qui, malgré sa situation
déficitaire, a tenté d’aider la famille. La famille a par la suite retiré sa plainte contre la
Première Nation. Lorsque la plainte a été retirée, la Commission n’avait d’autre choix
que de poursuivre le gouvernement fédéral. En raison des renseignements inexacts
que le Canada lui a fournis, le médiateur a recommandé que la plainte à l’endroit du
gouvernement soit retirée et qu’elle ne soit pas transmise au TCDP. Ce dénouement a
eu un effet dévastateur sur la famille, qui luttait depuis si longtemps sans aucune aide.
C’est alors que la famille Buffalo-Jackson a communiqué avec Mme Cindy Blackstock
de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations. La famille a
fait parvenir le rapport de la Commission à Mme Blackstock, qui l’a transmis par la suite
aux avocats de la Société. Après avoir lu le rapport, l’équipe de juristes a accepté de
prendre en charge le cas de Noah gratuitement. Mme Buffalo a raconté comment
l’équipe juridique lui a dit de ne pas être trop optimiste puisque, dans 90 % des cas, la
Commission adhère aux recommandations de ses enquêteurs. Malgré cette mise en
garde, le dossier de Noah était solide et les commissaires ont rendu un jugement en
faveur de la famille. Après un premier refus concernant la négociation d’un règlement,
les parties sont finalement parvenues à un règlement en faveur de Noah.

Famille Nibby-Woods
La famille Nibby-Woods de la Première Nation d’Indian Brook, en Nouvelle-Écosse, a
relaté l’histoire émouvante de leur tragédie et de leur résilience, et parlé de la façon
dont le principe de Jordan a influé sur la vie de ses membres.
Les Nibby-Woods ont vécu un événement très traumatisant qui a eu de graves
répercussions sur leur famille. Ils se sont tournés vers de nombreuses organisations
pour obtenir de l’aide, et c’est dans le contexte de ces recherches qu’ils ont entendu
parler du principe de Jordan. L’organisation locale responsable du principe de Jordan
(par l’intermédiaire de la Confederacy of Mainland Mi'kmaw [confédération des Micmacs
de la partie continentale]) a envoyé un travailleur social à leur domicile pour les
rencontrer. Presque aussitôt, ils ont élaboré et mis en œuvre un plan. Le principe de
Jordan a permis la planification d’évaluations psychiatriques, de visites de
psychologues et d’évaluations relatives à la fréquentation des écoles privées. Les
membres de la famille Nibby-Woods ont mentionné que les travailleurs de l’organisation
du principe de Jordan continuent de leur rendre visite et qu’ils ont donc le sentiment
qu’on s’occupe d’eux.
La famille Nibby-Woods a indiqué que les travailleurs sociaux de l’organisation du
principe de Jordan, après avoir étudié leur dossier, ont entrepris de transmettre une
lettre aux gouvernements fédéral et provincial pour expliquer la situation et les besoins
de la famille. Même si Santé Canada était représenté au sein de l’équipe du principe de
Jordan, aucune réponse d’un gouvernement n’a été offerte. Sans le principe de Jordan,
la famille Nibby-Woods n’aurait reçu aucune aide ni aucun service.
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Grâce au principe de Jordan, les membres de la famille Nibby-Woods peuvent mener
une vie heureuse et productive et envisager l’avenir avec optimisme. Ils ont mentionné
qu’ils sont reconnaissants qu’un programme comme le principe de Jordan existe, car il
a donné un sens à leur vie. Ils ont remercié la famille de Jordan car son combat les a
aidés à persévérer.

Famille Laponsee
La famille Laponsee de la Première Nation éloignée de Pukatawagan (Première Nation
de Mathias Colomb) a fait part des défis qu’elle a connus et des expériences qu’elle a
vécues lorsque l’on cherche à obtenir des services et que l’on réside dans une
Première Nation qui est accessible uniquement par avion, train, bateau ou route d’hiver.
La famille Laponsee a expliqué les difficultés à obtenir des rendez-vous avec des
médecins et des dentistes en raison de lourdeurs administratives et de la rareté des
fournisseurs de services. Pour cette raison, les parents doivent devenir les défenseurs
de leur famille, ce qui peut être compliqué et exténuant. Les Laponsee ont aussi indiqué
que les politiciens doivent écouter ce que les parents et les aidants ont à dire parce
qu’ils sont les seuls à véritablement comprendre leurs propres besoins, ajoutant que les
politiciens des Premières Nations ont aussi le devoir de représenter les citoyens qui
doivent habiter en milieu urbain pour recevoir des soins de santé.
Les Laponsee ont mentionné qu’ils ont déménagé dans une agglomération urbaine afin
d’avoir accès à des services. Ils croyaient, à tort, que cette décision leur permettrait
enfin d’obtenir les ressources et les services souhaités. Ils ont proposé qu’un processus
plus simple soit élaboré pour les familles de Premières Nations éloignées qui
déménagent dans un centre urbain afin qu’elles n’aient pas à repartir de zéro chaque
fois. Cependant, malgré tous les défis qu’ils ont eu à surmonter, les Laponsee ont
refusé de céder leurs droits parentaux aux services de protection de l’enfance, même si
on les a poussés à le faire. La famille Laponsee a fait valoir que les peuples des
Premières Nations ont le droit d’élever leurs enfants, tout comme ils ont des droits en
matière de terres et d’eau.
Ce n’est que récemment que la famille à communiqué avec le personnel du Eagle
Urban Transition Centre, qui l’a aidée à s’y retrouver et à obtenir les services offerts
dans le cadre du principe de Jordan. Les Laponsee ont bon espoir de pouvoir
dorénavant répondre plus facilement aux besoins des membres de leur famille, et ce,
grâce au principe de Jordan.

Questions et discussion
Le modérateur du groupe, le Chef régional Kevin Hart, a invité les membres de la
délégation à poser quelques questions.
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Ce qui en est ressorti, c’est le sentiment de reconnaissance à l’égard de Jordan River
Anderson et sa famille pour leur combat et leur sacrifice. Lorsqu’on leur a demandé
quels conseils ils donneraient aux familles dont les enfants ont des besoins particuliers,
les membres du groupe de discussion ont encouragé les représentants de la délégation
à ne jamais abandonner et à lutter pour se prévaloir des droits que confère le principe
de Jordan. Les enfants des Premières Nations ont le droit de recevoir les meilleurs
soins possible. On leur a également recommandé de trouver des porte-parole et des
alliés qui pourront les aider dans leurs démarches.
Le Chef régional Hart a mis fin à la séance en soulignant la résilience des familles qui
ont raconté leur histoire, l’amour qui les unit et la frustration qu’elles ont exprimée. Il a
également réitéré son engagement à lutter pour ces familles et pour le principe de
Jordan.

Mise en œuvre du principe de Jordan au Manitoba
Jaron Hart, analyste des politiques, Assemblée des Chefs du Manitoba; Ryan McKay,
Eagle Urban Transition Centre; Don Shackle, Manitoba First Nations Education
Resource Centre; Pam Smith, directrice exécutive régionale, Direction générale de la
santé des Premières Nations et des Inuits, région du Manitoba
La séance du lendemain a débuté par une présentation de Jaron Hart, analyste des
politiques de l’Assemblée des Chefs du Manitoba, au sujet de la mise en œuvre du
principe de Jordan au Manitoba. La présentation a débuté par une description du
processus de mobilisation de l’Assemblée, intitulé Keewaywin: Our Way Home, visant à
préciser la réponse régionale à la décision du TCDP, y compris la réforme du système
de protection de l’enfance et la mise en œuvre du principe de Jordan. Concernant la
mise en œuvre, la mobilisation visait à appuyer l’élaboration d’une approche exhaustive
fondée sur l’autodétermination des Premières Nations ainsi que les déterminants
sociaux que sont la santé, la gouvernance, la culture et la santé holistique. Cette
approche prévoit d’accorder la priorité aux besoins des enfants, de garantir l’accès aux
services dans les réserves, d’améliorer la capacité des Premières Nations et d’obtenir
du financement stable à long terme.
Ryan McKay, intervenant en chef en matière de besoins spéciaux pour le Eagle Urban
Transition Centre, a fait une présentation sur le modèle communautaire de mise en
œuvre du principe de Jordan en milieu urbain, qui est axé sur les enfants et la famille
du centre-ville de Winnipeg. Il a été question de certains des nombreux services offerts
par le Eagle Urban Transition Centre, y compris des services d’aiguillage, des services
d’aide aux familles qui souhaitent recourir à des fournisseurs de services ou qui ont
besoin de renseignements ainsi que de services de gestion de cas.
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Don Shackle, gestionnaire des services de soutien cliniques et de l’éducation
spécialisée au Centre de ressources éducationnelles des Premières Nations du
Manitoba, a fait une présentation au sujet des services que peut maintenant offrir son
organisation aux enfants du Manitoba grâce au principe de Jordan. Les services offerts
comprennent des services de langage gestuel américain (ASL), d’audiologie scolaire,
d’aide à la littératie, d’ergothérapie et de physiothérapie, de psychologie scolaire,
d’orthophonie, d’encadrement des élèves et d’orientation. On a également souligné
que, pour la première fois, les enfants des Premières Nations reçoivent de l’aide et des
services cliniques dans leur communauté, et ce, de manière constante et exhaustive, et
bénéficient d’un suivi approprié.
Enfin, Pam Smith, directrice exécutive régionale pour la Direction générale de la santé
des Premières Nations et des Inuits de Services aux Autochtones Canada au Manitoba,
a fait le point sur l’élaboration du modèle de cercle de soins et sur le rôle joué par le
gouvernement fédéral relativement au soutien de son développement. Selon le modèle
du cercle de soins, les enfants sont au centre, tandis que du soutien est offert sur les
plans du développement physique, du développement du langage, du développement
cognitif, affectif et social, du bien-être de la cellule familiale, de la croissance spirituelle,
de l’identité culturelle et de l’autodétermination.

Discussion en groupe – Point de vue de médecins
Dre Marcia Anderson (Manitoba); Dr Michael Moffatt (Manitoba)
La Dre Marcia Anderson et le Dr Michael Moffatt, deux médecins qui ont vu de près les
défis auxquels sont confrontées les Premières Nations dans les systèmes de santé, y
compris les obstacles juridictionnels et le racisme, étaient les invités d’un groupe de
discussion. En tant que membre d’une Première Nation et mère, la Dre Anderson a fait
un lien très important entre les résultats en matière de santé et les désavantages
historiques enracinés dans le colonialisme. Elle a expliqué comment ces faits
historiques sont devenus ancrés dans les systèmes à un point tel que le racisme
institutionnel et interpersonnel est devenu normalisé. Elle a indiqué que son point de
vue du principe de Jordan repose sur les droits des enfants des Premières Nations : les
droits qui leur sont conférés en vertu des droits des Autochtones à l’échelle
internationale, mais aussi les droits inhérents et issus de traités de même que ceux
établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et
la Convention relative aux droits de l’enfant. Nos enfants sont titulaires de droits, et
nous devrions garder cela à l’esprit au moment de planifier et d’envisager les structures
qui permettront de leur offrir des services équitables. Pour la Dre Anderson, le principe
de Jordan procure les résultats escomptés lorsque les enfants des Premières Nations
ont accès à tous les services dont ils ont besoin, et quand ils en ont besoin, certes,
mais aussi lorsqu’il n’y a plus d’écart en matière d’espérance de vie du fait que ces
enfants naissent dans une société où ils ont le droit de jouir du meilleur état de santé,
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où ils ont pleinement et équitablement accès à des services d’éducation, où les
maisons dans lesquelles ils vivent sont abordables et sécuritaires, où des activités de
loisirs sont offertes et où l’alimentation n’est pas une source d’insécurité, car ce sont
tous des droits que les enfants détiennent.
Le Dr Moffatt a quant à lui ciblé des barrières complexes qui continuent de restreindre
l’accès des familles des Premières Nations à des soins et retenu des possibilités de
transformation. Il est d’avis qu’il faut transformer la façon dont les services sont offerts
aux Premières Nations, ce qui comprend d’éliminer le cloisonnement administratif, de
veiller à ce que les Premières Nations puissent obtenir des soins primaires complets,
d’inclure plus d’Autochtones au sein du personnel du système de santé et de prévoir
une formation plus adaptée en matière de savoir-faire culturel pour les personnes qui
travailleront avec des membres des Premières Nations. Le Dr Moffatt a expliqué qu’il
considère le principe de Jordan comme une première étape, mais qu’il est important de
le mettre en œuvre pleinement de sorte qu’aucun enfant des Premières Nations ne soit
privé des soins dont il a besoin.

Rencontre sociale pour honorer la mémoire de Jordan River
Anderson
Pour clore la fin de la première journée du Sommet sur le principe de Jordan, le Chef
régional du Manitoba Kevin Hart a organisé une rencontre sociale pour rendre
hommage à l’héritage de Jordan River Anderson. Une cérémonie spéciale pour les
membres de la famille de Jordan et le visionnement d’une bande-annonce du prochain
fil d’Alanis Obomsawin sur le principe de Jordan ont marqué la soirée, tandis que
l’orchestre de violons de l’école Wanipigow, le chanteur Don Amero et le groupe de
percussion Buffalo Gals s’occupaient du divertissement.

Compte rendu de l’Assemblée des Chefs du Manitoba sur les
personnes handicapées
Jaron Hart, analyste des politiques, Assemblée des Chefs du Manitoba (Manitoba)
Au début de la deuxième journée du Sommet, Jaron Hart, l’analyste des politiques de
l’Assemblée des Chefs du Manitoba, a fait une présentation sur l’ensemble des efforts
consacrés à la défense des besoins particuliers des enfants handicapés. Les
revendications confirmaient la nécessité de tenir compte des déterminants de la santé
pour créer des milieux sécuritaires, respectueux, accueillants et favorables pour tous.
On a souligné que l’amélioration de l’accès passe par une modification des attitudes au
sein des Premières Nations ou de leurs organisations, une modification de la façon de
communiquer et une modification de certaines choses matérielles, comme la structure
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des espaces que nous utilisons de même que les formats qui nous servent à présenter
de l’information. Les membres des Premières Nations qui vivent avec un handicap
doivent pouvoir mener une existence riche et libre de toute contrainte d’accès aux
services tout en ayant l’occasion de contribuer au développement de leur Première
Nation d’appartenance. Pour ce faire, il faut demander au gouvernement fédéral une
bonification du financement octroyé à des fins d’exploitation et de gestion dans le but de
moderniser nombre des infrastructures vieillissantes existantes. Il y a également lieu de
demander une augmentation des budgets d’infrastructure afin de tenir compte des
besoins grandissants des Premières Nations relatifs à la création d’environnements
bâtis entièrement accessibles.
Enfin, on a souligné que le principe de Jordan sera pleinement mis en œuvre lorsqu’on
ne recensera aucune lacune en matière de service au sein des Premières Nations, et
lorsque les enfants, les adolescents et les familles des Premières Nations qui devaient
auparavant quitter leurs terres pour obtenir des services de base pourront désormais
retourner dans leur communauté et vivre parmi des visages familiers, des amis et leurs
proches.

Discussion en groupe – Le rôle des coordonnateurs de services
Julia Knott, First Nations Health Consortium (Alberta); Jessie Messier, Commission de
la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(Québec); Tara Levi, Conseil Mawiw (Nouveau-Brunswick.); Gwen Traverse, Première
Nation Pinaymootang (Manitoba), April Sanderson, Première Nation de Pinaymootang
(Manitoba)
À l’occasion de la deuxième séance plénière, un groupe de discussion formé de
représentants de cinq modèles de coordination des services offerts au pays en vertu du
principe de Jordan s’est réuni. Chaque participant a parlé des processus et structures
de coordination des services administrés par leur Première Nation, des leçons apprises
ainsi que des recommandations relatives à l’avenir du principe de Jordan.
La représentante du First Nations Health Consortium (FNHC) de l’Alberta a indiqué que
quatre employés responsables de l’accès aux services du principe de Jordan servent
de premier point de contact à l’échelle régionale et qu’ils sont épaulés par neuf
coordonnateurs de services régionaux répartis en Alberta. Les coordonnateurs du
FNHC traitent avec les systèmes fédéraux et provinciaux afin d’améliorer l’accès à
l’éducation de même qu’aux services sociaux et de santé pour les enfants, les
adolescents et les familles des Premières Nations.
La représentante du Conseil Mawiw a expliqué que le Conseil voit à la coordination des
services offerts dans le contexte du principe de Jordan à huit Premières Nations du
Nouveau-Brunswick, qui regroupent 90 % de la population des Premières Nations, avec
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l’aide de quatre coordonnateurs de services et de quatre travailleurs communautaires.
Les coordonnateurs communautaires de première ligne agissent comme premier point
de contact et fournissent de l’aide aux familles pour obtenir les services requis,
notamment en leur offrant des activités de sensibilisation et en assurant un suivi.
La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec
et du Labrador a quant à elle mobilisé son réseau des directeurs de la santé pour créer
un modèle de coordination des services dans le contexte du principe de Jordan qui
préconise la présence d’un coordonnateur de services dans chaque Première Nation.
Le rôle du coordonnateur de services local varie d’une Première Nation à l’autre et
dépend des besoins particuliers de la Première Nation en question. Les coordonnateurs
de services entendent sensibiliser davantage les Premières Nations à l’existence de
programmes et de soutien, créer des liens avec les ressources des Premières Nations,
collaborer avec les Premières Nations et les programmes et services gouvernementaux
et cerner des occasions d’établir des relations avec des fournisseurs de services dans
le but de faciliter l’accès au soutien et aux services nécessaires. Les coordonnateurs de
services locaux veillent également à garantir la sécurité culturelle afin que les membres
des Premières Nations soient traités en faisant preuve de respect, de compassion et de
compréhension culturelle, et à faciliter l’acquisition d’une compétence culturelle au sein
de la région et à l’intérieur du système plus vaste de la santé et des services sociaux.
La représentante de la Première Nation de Pinaymootang du Manitoba a parlé de son
initiative intitulée Niniijaanis Nide (My Child, My Heart), que l’on pourrait traduire
librement par « Mon enfant, mon coeur ». Le programme prévoit du soutien pour les
familles dont les enfants ont des besoins complexes ainsi que des solutions pour
améliorer la qualité de vie de ces enfants et faciliter les interventions en matière de
soins de santé de même que la stimulation du développement de l’enfant. Grâce à la
participation des familles et des Premières Nations, le programme vise à améliorer les
services et à contribuer à la qualité de vie afin de garantir que les enfants, les jeunes et
les familles puissent mener une vie riche et aussi normale que possible.

Dialogue – Imaginer l’avenir du principe de Jordan
Valerie Gideon, sous-ministre adjointe principale, Direction générale de la santé des
Premières nations et des Inuits, Services aux Autochtones Canada;
Jonathan Thompson, directeur, Développement social, Assemblée des Premières
Nations
Valerie Gideon et Jonathan Thompson ont décrit le processus de mobilisation qui a
découlé de la décision du TCDP de même que la démarche en vue de l’obtention future
de pouvoirs politiques et financiers pour le principe de Jordan. La vision de l’avenir du
principe de Jordan qui se dessine à la suite de la mobilisation en est une où les
Premières Nations exercent un plus grand contrôle sur le principe de Jordan.
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La mobilisation a permis de confirmer qu’une bonification du financement des
programmes et services axés sur les besoins des enfants des Premières Nations est
nécessaire. En raison du processus sur demande actuel, les Premières Nations doivent
s’adresser au gouvernement du Canada pour obtenir du financement, ce qui ne favorise
pas le contrôle par les Premières Nations. Le financement devrait leur être versé
directement. De plus, force a été de constater que les Premières Nations ont besoin
d’aide pour renforcer leur capacité communautaire; plusieurs intervenants ont
mentionné que chaque Première Nation devrait pouvoir compter sur un travailleur de
l’organisation du principe de Jordan, et que les Premières Nations ont besoin de
ressources pour former leurs citoyens.
Au nombre des autres faits saillants, il convient de mentionner la proposition d’un fonds
d’innovation pour les Premières Nations qui sont prêtes à élaborer et à mettre à l’essai
de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire relativement à la prestation des
services, ainsi que l’obtention de financement pour répondre aux besoins en matière
d’infrastructure. Il a aussi été question d’autres besoins et mesures, dont la création
d’une autorité politique holistique intégrée du principe de Jordan consacrée à l’enfant et
l’obtention de financement pour maintenir le dialogue dirigé par les Premières Nations
et poursuivre les discussions sur la façon dont elles souhaitent organiser la prestation
des services et mettre en œuvre le principe de Jordan pour elles-mêmes. Il a été
également mentionné que les provinces et les territoires ont un rôle à jouer relativement
à la mise en œuvre intégrale du principe de Jordan et qu’il faudra en conséquence
adopter une stratégie de mobilisation provinciale et territoriale et organiser des tables
de concertation régionale trilatérales. Enfin, on a souligné que le Canada doit continuer
de respecter son obligation légale à l’égard du principe de Jordan et qu’il devra par
conséquent continuer à accorder du financement pour garantir la mise en œuvre des
mesures fédérales annoncées pour répondre aux demandes individuelles concernant
des exceptions ou des écarts persistants.

Mot de la fin et prochaines étapes
Avant d’annoncer la clôture du Sommet, le Chef régional du Manitoba Kevin Hart a
remercié le territoire visé par le Traité no 1pour l’organisation de l’événement ainsi que
tous les délégués et participants pour leur présence et leur contribution aux échanges. Il
a également réitéré sa détermination à lutter pour les enfants des Premières Nations et
pour la mise en œuvre du principe de Jordan.

Aînée Madeline Gamblin Walker et Aîné Elmer Courchene
Les deux Aînés ont rappelé aux membres de la délégation la nature sacrée des
enfants. Chaque enfant est un don du Créateur et il revient aux adultes de protéger et
d’aimer les enfants et d’en prendre soin. Les aînés ont aussi remercié Jordan River
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Anderson et sa famille pour les efforts qu’ils ont déployés et qui ont inspiré ce combat.
Enfin, ils ont souhaité un bon voyage de retour aux délégués.
Le Sommet sur le principe de Jordan a pris fin par un chant d’éloge entonné au son des
tambours de Spirit Sands.

Aperçu des ateliers simultanés
Le Sommet sur le principe de Jordan comprenait cinq ateliers, qui se sont déroulés
pendant les deux jours du sommet. Une description générale de chaque atelier se
trouve ci-dessous.

Points de vue des familles sur le principe de Jordan : expériences
personnelles du principe de Jordan
La famille Buffalo-Jackson (Alberta); la famille Neeganagwedgin (Ontario); la famille
Nibby-Woods (Nouvelle-Écosse.); la famille Sumner (Manitoba); et la famille Laponsee
(Manitoba)
Cet atelier sous forme de groupe de discussion a réuni diverses familles qui ont sillonné
les systèmes complexes de soins avant et après la mise en œuvre du principe de
Jordan. Les intervenants ont donné des exemples émouvants de lutte, de force, de
persévérance et d’espoir.

Coordonnateur de services : partage d’information, innovation et pratiques
exemplaires pour la prestation du principe de Jordan
Julia Knott, First Nations Health Consortium (Alberta); Jessie Messier, Commission de
la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador
(Québec); Tara Levi, Conseil Mawiw (Nouveau-Brunswick.); Gwen Traverse, Première
Nation Pinaymootang (Manitoba), April Sanderson, Première Nation de Pinaymootang
(Manitoba). Modératrice : Kirsten Sware, First Nations Health Consortium (Alberta)
Il a été question du rôle que les modèles de coordination de services dirigés par les
Premières Nations ont joué dans la mise en œuvre du principe de Jordan. Même s’il y a
des différences d’une région à l’autre, les modèles présentés au cours de l’atelier
démontrent le succès des systèmes et de l’expertise communautaires au regard de la
prestation des programmes et des services et la nécessité de mettre en place de tels
systèmes.

Comprendre la décision du TCDP : définir le principe de Jordan et
connaître ses droits
David Taylor, Conway Baxter Wilson, conseiller juridique de la Société de soutien à
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l’enfance et à la famille des Premières Nations
Animé par un membre de l’équipe juridique de la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations au TCDP, cet atelier a permis de donner un compte
rendu détaillé de la décision rendue par le TCDP et de ses répercussions sur le principe
de Jordan. En outre, l’animateur a décrit en détail les mesures prises, que ce soit par
les Premières Nations ou par le gouvernement fédéral, pour veiller au respect de la
décision rendue par le TCDP.

Cercle de partage sur les enfants handicapés : besoins particuliers tout au
long de la vie
Doreen Demas (Manitoba), Marie Frawley-Henry (APN), Jaron Hart (Assemblée des
Chefs du Manitoba), Stephanie Wellman (APN), et Donovan Fontaine (Services aux
Autochtones Canada)
Cet atelier a mis en lumière les priorités et les activités régionales et nationales liées au
soutien des jeunes handicapés des Premières Nations, ainsi que les répercussions
possibles sur l’avenir de la mise en œuvre du principe de Jordan.

Santé mentale : Maamo-Wiidaanookiimiidiiwin – En travaillant tous
ensemble (Choisir la vie)
Connie Gray McKay, Première Nation de Mishkeegogamang, (Ontario)
Connie Gray McKay a décrit l’élaboration et la mise en œuvre du projet
Maamo-Wiidaanookiimiidiiwin de la Première Nation de Mishkeegogamang, qui offre
aux enfants et aux jeunes des programmes et des enseignements axés sur la terre en
vue de promouvoir la vie. Ce projet est un exemple important qui illustre le passage de
l’« intervention à la prévention » au moyen des fonds octroyés en vertu du principe de
Jordan.

Sujets principaux du sommet
Les discussions engagées lors du Sommet sur le principe de Jordan portaient sur des
sujets variés et vastes, passant de récits personnels à des discussions politiques et
stratégiques de haut niveau. La section suivante présente un certain nombre des
principaux sujets qui ont fait l’objet de discussions.

Financement communautaire
Les Premières Nations sont les mieux placées pour soutenir leurs enfants et leur
famille. Si elles reçoivent des fonds suffisants, elles peuvent répondre aux besoins de
leurs enfants et de leur famille, au lieu de demander au gouvernement fédéral
d’approuver leurs demandes de service et d’aide pour leurs enfants en vertu du principe
24

de Jordan. Les solutions axées sur les Premières Nations exigent des ressources
financières et humaines stables et durables, ainsi qu’une certaine latitude dans
l’application des politiques.
Points clés
 Il faut investir des fonds dans les Premières Nations en vue d’établir des systèmes
et une expertise à l’échelle communautaire de façon transparente. Les programmes
et les services axés sur les Premières Nations peuvent éliminer le cloisonnement
administratif et tenir compte de la culture locale et des langues autochtones.
 Le financement doit être durable, prévisible, souple et stable, et englober les
dépenses en immobilisations.
 Il faut également prévoir plus de fonds pour les travailleurs des Premières Nations,
car ces personnes sont les mieux placées pour établir un climat de confiance avec
les familles et les Premières Nations et veiller à la sécurité culturelle.
 Une grande partie des discussions du Sommet ont porté sur les solutions
communautaires, mais il a été réitéré que l’obligation continue du gouvernement
fédéral envers le principe de Jordan ne doit pas être oubliée.

Passage de l’intervention à la prévention
Les familles et les communautés des Premières Nations devraient recevoir le soutien
nécessaire pour favoriser des communautés saines afin qu’il soit possible d’élever des
enfants en santé. Bien que le principe de Jordan puisse être interprété comme une
mesure réactive qui s’applique quand un enfant a besoin d’aide, il y a un désir
manifeste d’adopter une approche axée sur la prévention.
Points clés
 L’atelier de la Première Nation de Mishkeegogamang (Ontario) sur le projet
Maamo-Wiidaanookiimiidiiwin a fait état de l’avantage que représente l’intégration
des Aînés aux programmes axés sur la culture pour transmettre le savoir. On a
déterminé que les programmes de financement doivent comporter des mécanismes
précis qui reconnaissent et soutiennent le rôle essentiel des Aînés.
 Les programmes linguistiques sont des programmes de mieux-être mental.
 Les activités et les programmes axés sur la culture et la terre peuvent englober la
chasse, la pêche, les sueries, la danse, les cérémonies, etc., qui favorisent le
mieux-être mental et nécessitent également des dépenses en immobilisations.
 Les parents et les familles doivent également recevoir de l’aide par l’entremise de
mécanismes ancrés dans la culture. De nombreux parents s’efforcent de renouer
avec leur culture et, par conséquent, ont besoin de soutien de sorte que leurs
enfants vivent dans des familles au sein desquelles ils reçoivent l’appui nécessaire.
 On a reconnu que les écoles sont des lieux où il est possible d’exécuter des projets
axés sur la culture. À ce jour, cette mesure n’a pu être prise à grande échelle en
raison du sous-financement constant dont souffrent les écoles. Il faudrait par ailleurs
assurer une planification décloisonnée afin qu’une attention soit portée à la santé
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mentale, physique, émotionnelle et spirituelle.
Il faut s’efforcer d’inclure les jeunes en milieu urbain dans les interventions adaptées
à la culture, et il faut prévoir un mécanisme qui permettra d’amener ces jeunes sur
les terres.
Pour ce qui est des initiatives de prévention, il faut veiller à ce qu’elles tiennent
compte des personnes handicapées. Il faut réfléchir à la façon de concevoir les
programmes de sorte qu’ils tiennent compte des besoins d’un enfant en fauteuil
roulant qui souhaite prendre part à un voyage de chasse ou de pêche, par exemple.
Cela nécessitera un financement et une planification plus poussés.
Les interventions et les mesures de prévention ancrées dans la culture devraient
commencer avant la naissance et se poursuivre durant la petite enfance, et
s’inspirer des enseignements de la mère et des cérémonies. Cela comprend aussi
les mesures de prévention liées à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale.
Il est manifestement nécessaire de mettre en place des programmes qui ciblent les
médias sociaux et la dépendance aux jeux. L’utilisation irresponsable des médias
sociaux peut avoir une incidence négative sur la santé mentale des jeunes. Ce
phénomène a été cité dans de nombreuses publications sur les crises liées au
bien-être mental au pays. Il vaut la peine de vérifier comment les médias sociaux
peuvent être exploités pour que les jeunes établissent des liens avec leur culture.
Si aucun investissement n’est fait en matière de prévention, l’argent sera consacré
plus tard aux organismes provinciaux de protection de l’enfance.
L’un des intervenants a présenté une mise en garde concernant le passage de la
prévention à l’intervention, car cela pourrait permettre au gouvernement de financer
partiellement d’autres programmes sans se faire pointer du doigt. Le gouvernement
fédéral, par exemple, devrait déjà financer adéquatement le mieux-être mental.

Répercussions sur les autres programmes fédéraux
Un certain nombre de personnes participant au Sommet, bien qu’elles se réjouissent de
l’offre de services qui découlent des fonds octroyés en vertu du principe de Jordan, se
sont dites préoccupées par le fait que bon nombre de ces coûts devraient être assumés
à juste titre par d’autres programmes fédéraux.
Points clés
 Le principe de Jordan vise des dépenses qui devraient normalement être
remboursées par le Programme des services de santé non assurés.
 Les programmes de services à l’enfance et à la famille continuent d’être
sous-financés, malgré les décisions rendues par le TCDP. Les organisations qui
offrent ces services ont également un rôle à jouer en matière de prévention, mais
étant donné leurs contraintes budgétaires, il arrive souvent que les fonds consacrés
à la prévention au sein de ces organisations reposent sur le financement octroyé en
vertu du principe de Jordan.
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La séance de dialogue sur les handicaps a montré que certains environnements
bâtis ont pour effet de rendre inaptes les gens, alors que les écoles, l’infrastructure
des Premières Nations et les logements adéquats et sécuritaires permettent à des
personnes ayant toutes sortes de capacités d’être des membres actifs de leur
Première Nation.
Les logements inadéquats peuvent rendre inaptes certaines personnes. Avec des
investissements et des mesures de soutien appropriés, les personnes handicapées
peuvent être membres à part entière de leur Première Nation.

La décision rendue par le TCDP et le contrôle exercé par les Premières
Nations
L’objectif ultime est de permettre aux Premières Nations de contrôler les services, les
mesures de soutien et les activités en leur sein; toutefois, il reste encore du travail à
faire pour bien comprendre quelles seront les conséquences pour les Premières
Nations qui prennent en charge la mise en œuvre du principe de Jordan en leur sein.
Points clés
 Les cas hors réserve sont refusés, même si la définition du TCDP inclut tous les
enfants des Premières Nations. Il faut plus d’information et de clarté en ce qui
concerne la définition des enfants des Premières Nations, qu’ils soient inscrits ou
non, qu’ils vivent dans les réserves ou à l’extérieur de celles-ci, etc., et leur
admissibilité aux services offerts en vertu du principe de Jordan.
 Il faut que les provinces et les territoires assument une plus grande responsabilité à
l’égard de la prestation des services. Dans certains territoires et provinces, les gens
doivent attendre huit mois pour bénéficier de certains services. Bien que le TCDP ne
s’applique qu’au gouvernement fédéral, il devrait également viser les provinces et
les territoires.
 L’accès aux services est un problème au sein des Premières Nations éloignées. Il
faut prévoir des fonds qui serviront à offrir des formations et à développer
l’infrastructure au sein des Premières Nations en vue d’offrir ces services, de sorte
qu’elles ne dépendent pas uniquement des services provinciaux ou territoriaux.

Organe intégré et holistique chargé d’appliquer la politique du principe de
Jordan au regard des enfants
La mise en œuvre du principe de Jordan consiste à assurer l’accès aux programmes et
aux services pour les populations dont la santé est touchée par les déterminants
sociaux de la santé; toutefois, les structures et les responsables fédéraux actuels qui
régissent les fonds ont de la difficulté à faire preuve de la souplesse nécessaire pour
contourner le cloisonnement administratif. En désignant un seul organe chargé
d’appliquer le principe de Jordan, les Premières Nations ne seraient pas limitées par les
responsables de programme et les critères d’admissibilité actuels. Ce serait un moyen
de favoriser un seul transfert de fonds aux Premières Nations pour qu’elles puissent
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planifier et concrétiser leur vision pour les enfants et les familles, afin de faire en sorte
que la politique soit adaptée à la pratique.
Points clés
 De nombreux participants ont fait remarquer que la mise en œuvre du principe de
Jordan à l’échelle des communautés a démontré ce qui peut se produire lorsque le
cloisonnement administratif est éliminé. Éventuellement, il pourrait être possible de
transposer cette leçon dans le contexte stratégique fédéral.
 De nombreux présentateurs et commentateurs ont démontré que l’exécution
adéquate des programmes destinés aux enfants des Premières Nations vivant dans
les réserves est complexe. Un organe fédéral qui applique adéquatement la
politique doit être en mesure de prendre en compte, entre autres, les programmes
dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l’éducation et de la culture,
les infrastructures et les dépenses en immobilisations.
 La structure fédérale qui assure la mise en œuvre du principe de Jordan doit
appuyer les Premières Nations là où elles en sont. De nombreuses Premières
Nations sont en mesure de mettre en œuvre le principe de Jordan de façon
exhaustive et fonctionnent de cette façon depuis des années sans aide. Toutefois,
bon nombre de Premières Nations ont besoin d’aide pour développer une capacité
interne. La politique fédérale doit tenir compte de ces deux réalités.

Fonds d’innovation
La mise en œuvre de modèles de prestation de services dirigés par les Premières
Nations nécessite des investissements. Les exemples suivants illustrent certains projets
novateurs offerts dans l’ensemble du pays qui ont été abordés lors du Sommet.
Points clés
 Une Première Nation du Québec voulait faire connaître le principe de Jordan dans
une communauté francophone voisine et a donc acheté 700 ours en peluche à
assembler, soit un pour chaque enfant fréquentant un établissement scolaire dans
cette communauté. Le coordonnateur de la Première Nation a travaillé avec chaque
classe, et pendant que les élèves assemblaient leur ours, il a parlé de la vie de
Jordan et de ce que signifie le principe de Jordan. Cette information a été transmise
aux enfants, aux enseignants et au reste des familles lorsque les enfants ont amené
leur ours à la maison.
 Au Manitoba, le centre de santé de Pinaymootang a préparé une trousse d’outils qui
englobe les cinq modules suivants : collaboration entre organismes; élaboration de
programmes; définition de plans de travail et d’indicateurs de rendement; évaluation
et surveillance des programmes; gouvernance de l’information et gestion des
données. La trousse peut être utilisée et adaptée par les Premières Nations pour
tenir compte de leurs propres réalités; elle se trouve sur la page suivante (en anglais
seulement) : https://www.pfnhealth.com/copy-of-home-community-care-program.
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En Ontario, le projet Maamo-Wiidaanookiimiidiiwin de la Première Nation de
Mishkeegogamang offre aux enfants et aux jeunes des programmes et des
enseignements sur la nature dans l’optique de promouvoir la vie. Le projet compte
cinq conseillers, un psychologue, un psychométricien, un gestionnaire de cas et trois
art-thérapeutes (deux se spécialisent dans les arts expressifs). Dans le cadre de ce
projet, des Aînés et des représentants des traditions peuvent travailler avec les
participants pour leur enseigner la langue, la survie sur la terre et le savoir-faire
traditionnel, ainsi que pour leur fournir une force stabilisatrice.

Dialogue dirigé par les Premières Nations
Le principe de Jordan a donné aux Premières Nations l’occasion d’élaborer des
solutions gérées par les communautés. Toutefois, ce genre de solution exige du temps
et des investissements.
Points clés
 De nombreux participants ont fait remarquer qu’à ce jour, ils n’ont pas eu le temps,
le soutien ou les ressources nécessaires pour définir leurs programmes de façon
réfléchie. Un participant a dit que c’est comme « construire un avion tout en le
pilotant ».
 Tout comme les Premières Nations disent « rien sur nous, sans nous », les
personnes handicapées doivent aussi avoir l’occasion de s’exprimer au sujet des
politiques, des programmes, des lois et règlements, etc., car elles seules peuvent
offrir cette perspective.

Participation provinciale et territoriale
Par sa définition même, la mise en œuvre du principe de Jordan exige que les
provinces et les territoires prennent des mesures. De nombreux participants au Sommet
ont indiqué que la participation insuffisante des provinces et territoires constituait un
obstacle à la mise en œuvre complète.
Points clés
 De nombreux participants se sont dits préoccupés par le fait que les provinces et
territoires se sont servis de la décision rendue par le TCDP et des mesures prises
par le gouvernement fédéral par la suite comme excuse pour se décharger encore
plus de leur responsabilité de fournir des services aux enfants des Premières
Nations.
 On a fait remarquer qu’il incombe au gouvernement fédéral de faire pression sur les
provinces et les territoires pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations.
 Certains territoires et provinces perpétuent le mythe selon lequel les autorités
provinciales et territoriales ne peuvent offrir de services dans les réserves.
 Les provinces et territoires devraient collaborer avec le gouvernement fédéral et les
Premières Nations pour trouver des solutions à long terme à la pénurie de
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fournisseurs de services, en particulier en élaborant des mesures de soutien aux
apprenants des Premières Nations dans les domaines de la santé et du mieux-être.
Pour remédier à l’accès défaillant aux services de thérapeutes, il faudrait entre
autres collaborer avec les responsables des systèmes de santé provinciaux et
territoriaux en vue d’améliorer les communications en général et de créer des voies
qui permettraient aux enfants des Premières Nations de trouver des services.
Il y a également une pénurie de fournisseurs de services qui touche la population
générale, et cette pénurie est exacerbée par les besoins accrus des Premières
Nations ainsi que par le facteur d’éloignement, dans certains cas.
Un participant a fait remarquer que sa Première Nation a déterminé qu’elle a besoin
de 18 thérapeutes et qu’elle a de la difficulté à en recruter 2 ou 3.

Soutien continu pour les enfants qui vieillissent
Les participants ont indiqué que les mesures de soutien ne doivent pas cesser quand
les enfants dépassent l’âge d’admissibilité aux services assujettis au principe de
Jordan. L’invalidité et le besoin de recevoir des services spéciaux ne s’arrêtent pas
lorsqu’une personne atteint l’âge de la majorité.
Points clés
 L’inquiétude au sujet des enfants qui dépassent l’âge d’admissibilité aux services
assujettis au principe de Jordan a été exprimée à plusieurs reprises. Les participants
ont parlé de la nécessité d’offrir des programmes de jour pour adultes dans les
réserves.
 Il faut prévoir un revenu de base pour les aidants naturels. Les participants ont parlé
du stress et de l’anxiété que vivent de nombreuses familles lorsqu’elles pensent au
principal aidant qui n’est plus en mesure de prendre soin de leur enfant, ou de leurs
enfants, pour des raisons de santé, en raison de son décès, etc.

Communications et partage
Les participants au Sommet ont parlé de la communication, du partage et du
réseautage comme les clés du succès de la mise en œuvre du principe de Jordan au
sein des Premières Nations.
Points clés
 De nombreux participants ont souligné le rôle crucial que joue la communication
pour que le principe de Jordan soit une réussite, qu’il s’agisse de promouvoir le
principe ou de transmettre les pratiques exemplaires.
 Il faut déployer des efforts pour promouvoir le principe de Jordan, en expliquant
notamment ce qu’il signifie, d’où il vient et l’aide offerte. Ce point rejoint les
commentaires de Mme Blackstock dans son discours principal selon lesquels les
familles des Premières Nations ont été conditionnées à accepter de recevoir moins
d’aide. Il faut communiquer de diverses façons pour commencer à contrer ce
conditionnement.
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Les participants au Sommet ont indiqué que toutes les stratégies de communication
doivent tenir compte des besoins particuliers des Premières Nations en matière
d’accessibilité.
Les travailleurs au sein des Premières Nations ont indiqué qu’il serait avantageux
d’apprendre des autres Premières Nations comment elles mettent en œuvre le
principe de Jordan, notamment à l’aide d’outils pratiques qui permettraient le
partage des documents, des ressources, des descriptions de travail et des grilles
salariales, sans oublier la protection des renseignements personnels des clients, ce
qui englobe les exigences de nature juridique et éthique.
De nombreux participants ont fait remarquer que des sommets comme celui-ci
devraient avoir lieu chaque année. Ils ont le potentiel de servir de forums pour
transmettre des pratiques exemplaires, mais aussi de permettre aux travailleurs de
première ligne de bâtir une communauté en dépit de leur travail quotidien stressant.
Il serait possible de créer un réseau national de coordination des services.
Toutefois, il faudrait discuter de certaines questions, à savoir entre autres qui
coordonnerait le réseau.
Un certain nombre de participants ont fait remarquer qu’il est toujours nécessaire de
trouver un moyen pour que les familles qui n’ont pas de lien avec leur Première
Nation puissent avoir un lien avec le principe de Jordan.
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