
La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du  
Canada et l’Assemblée des Premières Nations c. Canada, 2019 TCDP 39
Ordonnance d’indemnisation/Questions et réponses

1. Qui indemnisera les survivants?
En fin de compte, c’est le Canada qui indemnisera les 
survivants pour son traitement discriminatoire envers 
les enfants, les parents et les grands-parents des 
Premières Nations (lorsque l’enfant pris en charge était 
principalement sous leur garde).

2. Qui est admissible à cette indemnisation?
Le Tribunal a ordonné que les groupes suivants soient 
admissibles à une indemnité de 40 000 $ :

• Les enfants des Premières Nations déplacés et inutilement 
pris en charge par le système de protection de l’enfance 
après le 1er janvier 2006.

• Les enfants des Premières Nations déplacés et inutilement 
pris en charge par le système de protection de l’enfance en 
vue de recevoir des services en vertu du Principe de Jordan, 
entre le 12 décembre 2007 et le 2 novembre 2017.

• Les enfants des Premières Nations qui n’ont reçu des 
services qu’après un délai considérable, ou seulement après 
un réexamen en vertu du Principe de Jordan, entre le 12 
décembre 2007 et le 2 novembre 2017.

• Les parents ou les grands-parents d’enfants des Premières 
Nations (principalement sous leur garde) inutilement 
déplacés et pris en charge par le système de protection de 
l’enfance après le 1er janvier 2006 (les parents ou grands-
parents ne sont pas admissibles si l’enfant a été pris en 
charge en raison de mauvais traitements).

• Les parents ou les grands-parents d’enfants des Premières 
Nations (principalement sous leur garde) inutilement 
déplacés et pris en charge par le système de protection de 
l’enfance en vue de recevoir des services en vertu du Principe 
de Jordan, entre le 12 décembre 2007 et le 2 novembre 2017.

• Les parents ou les grands-parents d’enfants des Premières 
Nations qui n’ont reçu des services qu’après un délai 

considérable, ou seulement après un réexamen en vertu 
du principe de Jordan entre le 12 décembre 2007 et le 2 
novembre 2017.

3. Pourquoi l’indemnisation des enfants, des 
parents et des grands-parents des Premières 
Nations est-elle limitée à 40 000 $?
L’indemnité ordonnée par le Tribunal est le maximum 
absolu alloué en vertu de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne. Le règlement pour préjudice 
moral est plafonné à 20 000 $ (alinéa 53(2)e)) et, si les 
actes sont « délibérés et inconsidérés », un montant 
additionnel de 20 000 $ est accordé (paragraphe 
53(3)), soit 40 000 $. 

4. Est-il possible d’obtenir une indemnisation plus 
élevée pour les torts que j’ai subis?
Il ne sera pas possible d’obtenir une indemnisation 
plus élevée en vertu de la décision du Tribunal. Les 
particuliers peuvent déposer une réclamation distincte 
contre le Canada ou se joindre au recours collectif 
XAVIER MOUSHOOM et al. v. le PROCUREUR GÉNÉRAL 
DU CANADA. 
Pour plus d’informations, voir la question 10.

5. Qu’entend-on par actes « délibérés et 
inconsidérés »?
Un verdict d’actes « délibérés et inconsidérés » est 
réservé aux situations les plus graves. Il signifie que 
la partie accusée, bien que sachant que ses actes 
étaient discriminatoires, n’a fait aucun effort pour y 
remédier malgré les conséquences. Dans la situation 
présente, le Tribunal a conclu que le Canada savait que 
ses mesures à l’égard des enfants et des familles des 
Premières Nations étaient injustes et entraîneraient de 
graves conséquences, mais qu’il n’a fait aucun effort 

Le 6 septembre 2019, le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a ordonné au gouvernement fédéral 
(Canada) d’indemniser les enfants des Premières Nations qui ont été inutilement déplacés et pris en charge par le système 
de protection de l’enfance ou privés des services nécessaires en vertu du principe de Jordan, ainsi que leurs familles. Le 
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justice pour les enfants des Premières Nations; toutefois, il ne s’agit pas d’une garantie que les survivants recevront une 
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Le 4 octobre 2019, le Canada a interjeté appel (demande de révision judiciaire) afin d’annuler l’ordonnance d’indemnisation 
et surseoir au processus d’indemnisation et d’identification des survivants admissibles. Néanmoins, l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations (la Société de soutien) 
s’opposent à cet appel et vont de l’avant pour établir le processus d’indemnisation.
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véritable pour y remédier en finançant adéquatement 
le Programme des services à l’enfance et à la famille 
des Premières Nations ainsi que les services en vertu du 
principe de Jordan.

6. Comment puis-je soumettre une demande 
d’indemnisation?
Le processus visant à identifier les enfants, les parents 
et les grands-parents admissibles à l’indemnisation 
n’est pas encore déterminé. Le Tribunal a ordonné 
au Canada, à la Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations (la Société de soutien 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations) et 
à l’APN d’en discuter et de lui soumettre un rapport 
le 10 décembre 2019. Depuis, le Canada a demandé 
un sursis à l’ordonnance du Tribunal pour se retirer 
des discussions sur la détermination d’un processus 
d’indemnisation, ce qui à tout le moins retardera le 
processus d’indemnisation. 

7. Quand recevrai-je une indemnité?
Si vous êtes admissible, et une fois que le Tribunal 
aura rendu une autre ordonnance sur le processus 
d’indemnisation, un calendrier de paiement sera 
établi. Si le Canada n’est pas d’accord avec la décision 
du Tribunal, il peut interjeter appel, ce qui retardera 
probablement le versement de l’indemnité ou pourrait 
entraîner l’annulation de la décision.

8. Puis-je faire appel d’une décision si l’on juge que 
je ne suis pas admissible à une indemnisation? 
C’est probable, mais cela reste encore à déterminer. Le 
processus d’appel individuel fera l’objet de discussions 
entre le Canada, la Société de soutien et l’APN au sujet 
du processus de répartition des indemnités, mais le 
Tribunal prendra une décision finale. 

9. Puis-je faire appel d’une décision si l’on juge que 
je ne suis pas admissible à une indemnisation?
C’est probable, mais cela reste encore à déterminer. Le 
processus d’appel individuel fera l’objet de discussions 
entre le Canada, la Société de soutien et l’APN au sujet 
du processus de répartition des indemnités, mais le 
Tribunal prendra une décision finale.

10. Qu’en est-il si j’ai été pris en charge par le 
système de protection de l’enfance ou si l’on 
m’a refusé des services en vertu du Principe de 
Jordan avant le 1er janvier 2006?
Vous ne serez pas admissible à une indemnisation en 
vertu de la présente décision; toutefois, vous pourriez 
réclamer une indemnisation dans le cadre du recours 
collectif XAVIER MOUSHOOM et al. v. le PROCUREUR 
GÉNÉRAL DU CANADA. Ce recours collectif vise à 
représenter tous les enfants des Premières Nations pris 
en charge par le système de protection de l’enfance 
ou privés de services en vertu du Principe de Jordan 
entre le 1er avril 1991 et le 20 février 2019. S’il est 
validé, ce recours collectif vise à indemniser les enfants 
des Premières Nations pris en charge entre la date 
limite d’adhésion au recours visant la Rafle des années 
soixante (31 décembre 1991) et le 20 février 2019; 
par conséquent, les personnes exclues du recours de 
la Rafle des années soixante et de l’ordonnance du 
Tribunal seraient admissibles à une indemnisation. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
le site Web « Sotos Class Actions » sous l’onglet « Jeunes 
des Premières Nations ».


