
PRINCIPE DE JORDAN



HISTORIQUE
• Janvier 2016 : Le Tribunal canadien des droits de la personne a statué que 

l’omission du Canada de veiller à ce que les enfants des Premières Nations 
aient le même accès aux services gouvernementaux que les autres enfants 
canadiens est discriminatoire et contraire à la loi.

• Le principe de Jordan est maintenant un principe de droit.
• Le troisième appel à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation 

demande à tous les ordres de gouvernement de voir à la pleine mise en 
œuvre du principe de Jordan.



PRINCIPE DE JORDAN 
• Le principe de Jordan s’applique à tous les enfants des Premières Nations, 

peu importe l’endroit où ils vivent.
• Le principe de Jordan vise à assurer qu’il n’y a pas d’écarts dans la prestation 

des services gouvernementaux fournis aux enfants des Premières Nations.
• Le principe de Jordan reconnaît que les enfants des Premières Nations 

peuvent avoir besoin de services qui « excèdent la norme en matière de 
soins » pour garantir l’égalité réelle dans la prestation des services offerts.



TRAVAIL EN COURS ET CONTINU
• Le Canada s’est engagé à mettre en œuvre dans son intégralité le principe de 

Jordan et de collaborer avec les Premières Nations afin de déterminer une 
approche à long terme pour assurer que les enfants des Premières Nations ont 
accès aux services et au soutien dont ils ont besoin.

• Résolution 27/2018 de l’APN, Soutien à la mise en œuvre à long terme du Principe 
de Jordan :

• Demande un contrôle accru des Premières Nations sur le principe de Jordan.
• Demande au Canada d’investir dans les coûts en capital.
• Demande au Canada de continuer d’investir dans le principe de Jordan et de 

poursuivre sa mise en œuvre au-delà du 31 mars 2019.



AFFIRMATION REQUISE
• La diversité régionale doit être respectée et la souplesse est de rigueur. Les 

provinces et les territoires doivent collaborer avec le Canada et avec les Premières 
Nations habitant leur territoire pour mettre en œuvre le principe de Jordan.

• Les provinces et les territoires doivent prendre des mesures concrètes pour veiller à 
ce que les Premières Nations aient un accès égal aux services offerts à tous les 
résidents. 

• Le Canada doit investir de façon significative dans la prise de contrôle du principe 
de Jordan par les Premières Nations.
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