P-791-59
Val-d’Or, le 4 juillet 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Johanne Rhainds, Ministère de la Santé et des Services sociaux

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0235-DEF

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des
informations sur la mise en œuvre du principe de Jordan au Québec, autant pour les
Premières Nations que les Inuit.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative au Comité régional des coordonnateurs du Québec pour la mise
en œuvre du principe de Jordan (le « Comité »), prévu à la mesure 4.1.5. du Plan d’action
gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des
Inuits 2017-2022 :
1.1. La définition du principe de Jordan adopté par le Comité.
1.2. La liste des membres du Comité, incluant le MSSS et le Secrétariat aux Affaires
autochtones (SAA).
1.3. La fréquence des rencontres du Comité.
1.4. Les initiatives prises ou envisagées par le Comité pour mettre en œuvre le principe de
Jordan, autant pour les Premières Nations que les Inuit.
1.5. Le SAA nous informe que la date de fin du Comité est le 31 mars 2019. Quelles sont
les raisons qui justifient cette date de fin et qu’elles sont les mesures prises afin
d’assurer une mise en œuvre durable du principe de Jordan?

2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes et pratiques de gestion, circulaires, documents de travail, avis et
consignes en vigueur du 1er janvier 2005 jusqu’à ce jour, concernant la mise en œuvre du
principe de Jordan au sein du réseau de la santé et des services sociaux, autant pour les
Premières Nations que les Inuit, notamment :
2.1. La vision du MSSS sur la mise en œuvre du principe de Jordan pour tous les
Autochtones, incluant les adultes.
2.2. Les initiatives prises ou envisagées par le MSSS pour mettre en œuvre le principe de
Jordan, autre que la participation au Comité.
2.3. Les mécanismes de reddition de comptes des effets de la mise en œuvre de ces
initiatives sur les Autochtones.
2.4. Les résultats de ces mécanismes de reddition de comptes (rapports préliminaires,
rapports, comptes rendus, mémos internes et autres).
2.5. Le nombre de demandes de soins de santé et de services sociaux en vertu du principe
de Jordan, selon les critères suivants :
2.5.1. Nombre de demandes reçues, en différenciant celles acceptées et refusées;
2.5.2. Par région sociosanitaire;
2.5.3. Par année de 2005 à 2017;
2.5.4. Montant total du financement accordé pour répondre à ces demandes.
2.6. Une liste des ententes entre les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que des
ententes tripartites portant sur la mise en œuvre du principe de Jordan dans le domaine
de la santé et des services sociaux.
2.7. La description du processus d’une demande faite en vertu du principe de Jordan,
incluant les formulaires de demande, les rôles des différents intervenants et les critères
internes d’acceptation ou de refus de la demande.
2.8. Le nombre de coordonnateurs chargés de l’application du principe de Jordan et leur
répartition par région sociosanitaire, en mentionnant s’ils sont présents dans les
communautés autochtones.
3. Toute information relative à la mise en œuvre distincte du principe de Jordan pour les
communautés autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis).
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par
courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
Cell.: 819 527-6168
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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59.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Juillet 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0235-DEF

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), afin d’obtenir des informations sur la mise en
œuvre du principe de Jordan au Québec, autant pour les Premières Nations que les Inuit.
3.

Questions

Notez que la réponse a été faite en collaboration avec la Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits du Services
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative au Comité régional des coordonnateurs du Québec pour la mise en œuvre
du principe de Jordan (le « Comité »), prévu à la mesure 4.1.5. du Plan d’action gouvernemental pour le
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022 :
1.1. La définition du principe de Jordan adopté par le Comité.
Référer au « mandat du comité » en annexe.
1.2. La liste des membres du Comité, incluant le MSSS et le Secrétariat aux Affaires autochtones
(SAA).
Référer au « mandat du comité », pages 3 et 4, en annexe.
1.3. La fréquence des rencontres du Comité.
Référer au « mandat du comité », à la page 4, en annexe. Il est à noter que le comité a eu moins de
rencontres que prévu au départ. Cependant, celui-ci se réunit en fonction des besoins.
1.4. Les initiatives prises ou envisagées par le Comité pour mettre en œuvre le principe de
Jordan, autant pour les Premières Nations que les Inuit.
Référer au « mandat du comité, à la page 3, en annexe.
1.5. Le SAA nous informe que la date de fin du Comité est le 31 mars 2019. Quelles sont les
raisons qui justifient cette date de fin et qu’elles sont les mesures prises afin d’assurer une
mise en œuvre durable du principe de Jordan?
L’initiative du principe de Jordan est une initiative fédérale d’une durée de trois ans, soit de 2016 à
2019. Toutefois, les ordonnances du tribunal canadien de la personne vont demeurer, et ce, au-delà du
31 mars 2019. Le mandat du comité sera révisé en fonction du renouvellement de l’initiative à
l’automne 2018.
2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes et pratiques de gestion, circulaires, documents de travail, avis et consignes en vigueur du 1er
janvier 2005 jusqu’à ce jour, concernant la mise en œuvre du principe de Jordan au sein du réseau de
la santé et des services sociaux, autant pour les Premières Nations que les Inuit, notamment :
2.1. La vision du MSSS sur la mise en œuvre du principe de Jordan pour tous les Autochtones,
incluant les adultes.

Le principe de Jordan s’applique aux enfants de moins de 18 ans, sauf si l’enfant fréquente à temps plein
un établissement scolaire reconnu par le gouvernement du Québec. Dans ce cas, le principe de Jordan
s’applique jusqu’à l’âge de 21 ans.
2.2. Les initiatives prises ou envisagées par le MSSS pour mettre en œuvre le principe de Jordan,
autre que la participation au Comité.
Le MSSS participe aux appels téléphoniques, aux échanges d’information et partage toute information
avec les responsables des dossiers autochtones dans les établissements.
2.3. Les mécanismes de reddition de comptes des effets de la mise en œuvre de ces initiatives
sur les Autochtones.
Ne s’applique pas.
2.4. Les résultats de ces mécanismes de reddition de comptes (rapports préliminaires, rapports,
comptes rendus, mémos internes et autres).
Ne s’applique pas.
2.5. Le nombre de demandes de soins de santé et de services sociaux en vertu du principe de
Jordan, selon les critères suivants :
2.5.1. Nombre de demandes reçues, en différenciant celles acceptées et refusées;
2.5.2. Par région sociosanitaire;
2.5.3. Par année de 2005 à 2017;
2.5.4. Montant total du financement accordé pour répondre à ces demandes.
Référer aux présentations Powerpoint fournies par le fédéral.
2.6. Une liste des ententes entre les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que des ententes
tripartites portant sur la mise en œuvre du principe de Jordan dans le domaine de la santé et
des services sociaux.
Aucune entente entre les gouvernements provincial et fédéral.
2.7. La description du processus d’une demande faite en vertu du principe de Jordan, incluant
les formulaires de demande, les rôles des différents intervenants et les critères internes
d’acceptation ou de refus de la demande.
Référer au formulaire individuel (JP Intake form), au formulaire de groupe (demande Groupe) et les
critères de l’égalité réelle (référer aux 9 questions).
Référer aussi aux outils promotionnels, au site internet du ministère des services aux autochtones du
Canada : https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/services/principe-jordan.html.
2.8. Le nombre de coordonnateurs chargés de l’application du principe de Jordan et leur
répartition par région sociosanitaire, en mentionnant s’ils sont présents dans les communautés
autochtones.
Référer à la liste de coordonnateurs locaux.
3. Toute information relative à la mise en œuvre distincte du principe de Jordan pour les communautés
autochtones conventionnées (Cris, Inuit et Naskapis).
Les Cris et les Naskapis sont inclus dans le principe de Jordan. Une communication officielle de Services
autochtones Canada sera partagée dans la semaine du 9 juillet 2018.
4.

Informations supplémentaires

5.

Documentation
•

6.

Voir documents en annexe
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-07-09

59.1.1

Principe de Jordan
Initiative de l’enfant d’abord
Améliorer l’accès aux services de
santé, services sociaux et d’éducation
pour les enfants des Premières
Nations

Statistiques régionales (16 avril 2018)
Nombre de demandes reçues
Référé autre
programme
28

Escalade au
centre national
6
Refusé (vide)
28
14

Nb de demandes reçues et
approuvées par groupe
d'âge
18 ans ou
plus
15

Annulé
7

Inconnu
7

En attente
15
13 à 17 ans
142

0 à 5 ans
3
00 à 05 ans
185

06 à 12 ans
255

Montant approuvé

4098 enfants
financés par le
Principe de
Jordan

Approuvé
603

Fonctionnement et
entretien
Contribution
Mixte

5 462 188$

4730 services
demandés

822 403 $
4574 028 $
36 154 $
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Statistiques régionales
Nb de demandes reçues et
approuvées par sexe
F

M

(vide)

1%

35%

Provenance des demandes
Coord.
Transport CPE
AANC
communauté 1
26
1
Intervenant
École 9 Centre d'appel
Jordan
5
1
Fournisseur de
service
9
Parents/Tuteur
s
72

Coordonnateur
PJ
396

(vide)
47
64%
SSNA Québec
78
SSNA National
51

98% cas
approuvés

CSSSPNQL
3

Directeur santé
2

3

Statistiques régionales (Suite)
Nombre de demandes reçues et approuvées par région
administrative CISSS/CIUSSS

CISSS de Chaudière-Appalaches
CIUSSS de l’Estrie - Centre hospitalier de Sherbrooke
CISSS des Laurentides
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
(vide)
Inconnue
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CIUSSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CISSS de Lanaudière
CISSS de la Montérégie-Ouest
CISSS de la Gaspésie
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de l’Outaouais

5
1
6
1
9
7
73
3
35
24
51
49
93
6
60
3
24
146
7
Total: 603
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Statistiques régionales (Suite)
évaluation spécialisée

accompagnement

suppléments et médicaments
0 à 5 ans
00 à 05 ans
06 à 12 ans

transport

13 à 17 ans
18 ans ou plus
Inconnu

Services

équipements médicaux

Autres

équipemen
ts
médicaux Services

supplémen
ts et
médicame accompag évaluation
transport
nts
nement spécialisée

Type de services par groupe d'âge

0

50

100

150

200

250

300

350
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Statistiques régionales (Suite)
Type de services par groupe d’âge
Nombre de No de cas

Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes
Autres
équipements médicaux
équipements médicaux
Services
Services
transport
transport
suppléments et médicaments
suppléments et médicaments
accompagnement
accompagnement
évaluation spécialisée
évaluation spécialisée
Total général

0 à 5 ans

00 à 05
ans

06 à 12
ans

13 à 17
ans

18 ans ou plusInconnu Total général
3
3
14

6

2

9

16

4

2

9

19

9

1

24

18

7

48

11

3

16

26

18

57
169

142
234

73
117

3

1

1

2

32

10

49

3

54
62

12
14

13

73

35
66

319
603
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Statistiques régionales (Suite)
Nb d’enfants qui vont recevoir ou qui ont reçu une évaluation
spécialisée répartie par CISSS/CIUSSS
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Outaouais
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de la Gaspésie
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
CISSS de Lanaudière
CISSS des Laurentides
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS de l’Estrie - Centre hospitalier de Sherbrooke
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Inconnue
(vide)
CISSS de Chaudière-Appalaches
autre
Total général d’enfants PN qui ont reçu une évaluation

257
34
543
32
1
2
106
4
17
1
3
62
39
1
4
52
13
30
4
4
1205
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Statistiques régionales (Suite)
Nombre d’enfants et coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSSS (exclusion de transport, suppléments , logement)
CISSS de Chaudière-Appalaches
Ergothérapie
Orthophonie
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Multispécialistes
Orthophonie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de l’Outaouais
Enseignement/Aide aux devoirs
Services de garde
CISSS de la Côte-Nord
Adaptation pour mobilité réduite
Audiologie
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Génétique
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Répit
Services de garde
Travailleur social
(vide)

% Nombre d'enfants

Montant
0%
13 470 $
25%
3 499 $
50%
9 071 $
25%
900 $
21% 557 628 $
1%
45 126 $
1%
2 000 $
1%
20 413 $
74% 341 766 $
0%
70 $
19% 109 731 $
5%
38 521 $
0%
50%
50%
43% 2 187 286 $
0%
800 $
12%
9 100 $
6% 117 438 $
8%
85 239 $
0%
2 950 $
1%
1 400 $
38% 1 665 897 $
0%
2 054 $
17% 119 580 $
1%
1 321 $
2%
37 790 $
6%
8 400 $
8% 116 675 $
0%
3 200 $
0%
1 260 $
0%
3 704 $
0%
10 478 $

% Montant

0%
26%
67%
7%
15%
8%
0%
4%
61%
0%
20%
7%
0%
59%
0%
0%
5%
4%
0%
0%
76%
0%
5%
0%
2%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
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Statistiques régionales (Suite)
Nombre d’enfants et coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSSS (exclusion de transport, suppléments , logement)
CISSS de la Gaspésie
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Répit
Services de garde
CISSS de la Montérégie-Est
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de la Montérégie-Ouest
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de Lanaudière
Camps de jour/Camp d’été
Ergothérapie
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychiatrie
Psychologie/Neuropsychologie
Répit
CISSS des Laurentides
Multispécialistes
Optométrie
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS du Bas-Saint-Laurent
Enseignement/Aide aux devoirs
Multispécialistes
Orthophonie
Psychologie/Neuropsychologie

% nombre d’enfants /

2%
47%
3%
12%
3%
3%
26%
3%
3%
0%
100%
0%
50%
50%
9%
10%
12%
44%
2%
22%
2%
3%
6%
1%
0%
50%
25%
25%
1%
6%
6%
83%
6%

Montant /

81 293 $
18 231 $
520 $
3 700 $
670 $
4 313 $
25 819 $
3 040 $
25 000 $
1 700 $
1 700 $
4 280 $
2 880 $
1 400 $
167 808 $
1 700 $
30 759 $
50 996 $
2 332 $
53 940 $
1 280 $
4 923 $
20 975 $
904 $
8 175 $
6 545 $
330 $
1 300 $
16 124 $
1 816 $
1 775 $
11 688 $
845 $

% montant

2%
22%
1%
5%
1%
5%
32%
4%
31%
0%
100%
0%
67%
33%
5%
1%
18%
30%
1%
32%
1%
3%
12%
1%
0%
80%
4%
16%
0%
11%
11%
72%
5%
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Statistiques régionales (Suite)
Nombre d’enfants et coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSSS (exclusion de transport, suppléments , logement)
% nombre d’enfants /
CIUSSS de l’Estrie - Centre hospitalier de Sherbrooke
Audiologie
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Orthophonie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Audiologie
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychologie/Neuropsychologie
Répit
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Multispécialistes
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Enseignement/Aide aux devoirs
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Orthophonie
Psychologie/Neuropsychologie

0%
100%
0%
33%
33%
33%
5%
1%
3%
10%
1%
7%
12%
16%
4%
43%
1%
3%
5%
32%
5%
14%
7%
7%
2%
30%
0%
50%
50%
0%
33%
67%

Montant /

% montant

75 $
75 $
9 010 $
2 860 $
2 750 $
3 400 $
135 432 $
236 $
11 163 $
7 643 $
179 $
21 411 $
17 880 $
13 780 $
2 910 $
54 908 $
5 324 $
88 739 $
29 805 $
23 259 $
3 000 $
14 315 $
1 410 $
1 005 $
2 010 $
13 935 $
5 550 $
4 650 $
900 $
5 490 $
3 690 $
1 800 $

0%
100%
0%
32%
31%
38%
4%
0%
8%
6%
0%
16%
13%
10%
2%
41%
4%
2%
34%
26%
3%
16%
2%
1%
2%
16%
0%
84%
16%
0%
67%
33%
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Statistiques régionales (Suite)
Nombre d’enfants et coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSSS (exclusion de transport, suppléments , logement)

% nombre d’enfants /

CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Adaptation pour mobilité réduite
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie

4%
5%
2%
2%
3%
5%
2%
57%
2%
2%
2%
19%

Montant /

% montant

177 252 $
31 625 $
37 800 $
1 500 $
700 $
7 885 $
4 122 $
75 890 $
2 260 $
85 $
1 005 $
14 380 $

5%
18%
21%
1%
0%
4%
2%
43%
1%
0%
1%
8%
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Statistiques régionales (Suite)
Coût moyen par enfant, par tous les types de service
accompagnement
Activité de ressourcement
Dentiste
équipements médicaux
évaluation spécialisée
Logement
Services
Suivi en art thérapie
suppléments et médicaments
transport
vision
Coût moyen général par enfant

838
31
685
2 123
2 848
1 803
1 866
4 050
1 238
789
215
1 422

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Statistiques régionales (Suite)
Coûts et nombre d’enfants par type de services /CISSS/CIUSSS
Demande de groupe

accompagnement
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de Lanaudière

CIUSSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
(vide)
Activité de ressourcement
CISSS de Lanaudière
équipements médicaux
CIUSSS de la Capitale-Nationale
(vide)
évaluation spécialisée
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Outaouais
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de la Gaspésie
CISSS de Lanaudière
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Inconnue
Logement
CISSS de Lanaudière
Services
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Outaouais
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de Lanaudière
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
(vide)
transport
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Total général

Montant approuvé en région

466 161
43 908
159 225
113 500

47 000
88 668
13 860
15 446
15 446
58 315
15 515
42 800
932 434
401 979
280 212
35 681
107 724
11 408
17 520
72 000
5 910
25 954
25 954
219 319
25 600
-

5 400
1 700
31 625
154 994
129 000
61 000
68 000
1 846 628

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

Nombre d'enfants

1 476
66
467
761

33
120
29
500
500
17
15
2
696
227
32
270
25
85
14
8
30
5
22
22
318
93
42

76
12
3
92
256
250
6
133 285

Consultation régionale
Financer la
gouvernance et
la mobilisation
régionale

Poursuivre la
coordonation des
services

Assurer du
financement
pour des cas
exceptionnels
individuels

L’avenir sera
probablement une
combinaison d’options
Augmenter le
financement des
programmes
communautaires

Enfant et
famillle

Établir un
continuum de
services/soutiens

Développer des
autorités de
financement plus
flexibles
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Consultation régionale- Questions proposées
•

Quels sont les facteurs de succès de l’initiative ?

•

Quels sont les enjeux ?

•

Quels sont les besoins de services et de soutiens les plus souvent identifiés?

•

Avec quels programmes avez-vous le plus d’affinités dans la mise en oeuvre?

•

Quels sont vos relations avec les services offerts à l’extérieur de votre
communauté?

•

Quels liens avez-vous avec les membres qui vivent hors-réserve?

Principe de Jordan - 2019
•

Selon l’approche proposée, quels éléments de l’initiative devraient demeurer?
Quels éléments doivent être réformés?

•

Comment voyez-vous le Principe de Jordan à partir du 1 avril 2019?

15

Consultation régionale

Écarts de
services
connus

Modifications
apportées aux
logements Répit
Coordination des
Évaluations et
services
diagnostics
Intervention
précoce
Services et
souriens
Gestion de cas

Soutien
en santé
mentale

Services
connexes

Anomalies

Soutien aux
personnes
handicapées

Soutien familial

Lacunes qui persistent
Capacité et volonté pour les
communautés de jouer un rôle
dans la prestation de services

Structure de gouvernance à soutenir

Financement et infrastrcure pour les
membres vivant en milieu urbain

Budget de base
Modèle de continuum de
services offerts par les
communautés

Ce que
nous
aimerions
savoir

Besoins en infrastructure en appui
à la livraison des services

Impacts des différentes réformes/politiques sur
l’accès aux services
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59.1.2

Principe de Jordan
Initiative de l’enfant d’abord
Améliorer l’accès aux services de
santé, services sociaux et d’éducation
pour les enfants des Premières
Nations

Initiative de l’enfant d’abord – Approche provisoire du
Canada
• Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) a tranché le 26 janvier
2016 en faveur d’une plainte de la Société de soutien à l’enfance et à la famille
des Premières Nations du Canada et de l’Assemblée des Premières Nations.
•

Le TCDP a ordonné au gouvernement fédéral de prendre des mesures à
propos de deux enjeux distincts, mais liés :
1. cesser ses pratiques discriminatoires et réformer le Programme des
services à l’enfance et à la famille des Premières Nations;
2. élargir sa définition étroite du principe de Jordan

•

Le gouvernement du Canada a accepté les constatations du TCDP concernant
la discrimination envers des enfants des Premières Nations.

•

Services aux autochtones Canada a la responsabilité de répondre aux
ordonnances du Tribunal.

2

Initiative de l’enfant d’abord – Approche provisoire du
Canada
•

Investissement de 383,5 M$ sur trois ans pour:
• La coordination des services: financer les commuanutés des Premières
Nations, organisations externes et Conseils Tribaux pour promouvoir,
recenser les besoins, favoriser la collaboration et pour la gestion de cas;
• L’accès aux services: fournir l’accès aux services et aux mesures de
soutien pour répondre aux besoins individuels des enfants des Premières
Nations qui ne peuvent être comblés par les programmes fédéraux ou
provinciaux existants;
• La collecte de données;
• Les ressources humaines pour la mise en œuvre des composantes de
l’approche provisoire.

•

Le Principe de Jordan est un principe juridique mais l’autorité de programme
actuel prend fin au 31 mars 2019.
3

Mise à jour depuis mai 2016
Décision du TCDP et ses ordonnances de conformité
• La définition du Principe de Jordan :
• Tous les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et hors
réserve;
• Ne se limite pas aux enfants des Premières Nations qui ont un handicap ou
qui ont, à court terme, des conditions médicales distinctes nécessitant des
services de santé et des services sociaux ou ayant une incidence sur leurs
activités quotidiennes;
• Englobe tous les enjeux de compétences;
•

Processus d’appel;

•

Répond aux besoins des enfants des Premières Nations en s’assurant qu’il n’y
a pas de divergences dans les services gouvernementaux qui sont offerts à ces
enfants;

4

Mise à jour depuis mai 2016
•

Évaluer et prendre la décision pour un service dans un délai de 12 heures à 7 jours
• Demandes individuelles
• Intervention immédiate si préjudice irréparable;
• 12 heures si urgent;
• 48 heures si non urgent.
•

Demandes de groupe
• Intervention immédiate si préjudice irréparable;
• 48 heures si urgent ;
• 7 jours calendrier si non urgent.
 L’information complète doit être reçue avant de débuter le décompte.
•

Conférences cliniques possibles avec les professionnels, la famille ou la communauté;

•

Un enjeu de compétence entre les ministères ou entre les gouvernements n’est pas une
condition nécessaire à l’application du principe de Jordan;

•

Assurer une prestation de soins adaptée sur le plan culturel et une égalité réelle qui peut
excédé l’offre de service provinciale.
5

Craig Froehle.
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Mise à jour depuis mai 2016
Paiements
•
Offrir une plus grande flexibilité dans les accords de contribution depuis 2017.
•
Possibilité de payer les services par des contrats ou par des accords de contribution.

Financement des coordonnateurs locaux
•
2016-2017, financement de 21 communautés des Premières Nations et de la CSSSPNQL avec un
budget de 811,365$ (6 mois).
•

2017-2018, financement de 27 communautés des Premières Nations et du Regroupement des centres
d’amitiés autochtones du Québec (RCAAQ) avec un budget de 1,6 million.

•

2018-2019, financement de 30 communautés, du RCAAQ et de Kawawachikamach. Inclusion du volet
promotion pour Viger, Gespeg et Hunter’s Point .
Budget de 1,6 million
• Financement additionnel octroyé de 150,000$ aux Cris

•

Huit (8) options de financement ont été discutées par les directeurs santé. La décision en 2018-2019
repose sur les éléments suivants:
• Financement de base (45 000$)
• Ratio en lien avec le nombre d’enfants vivant sur réserve (0-17 ans)
• Facteur d’éloignement
7

Quelques impacts du Tribunal
•

L’enfant est au centre plutôt que les programmes;

•

Changement et adaptation;

•

Travailler en collaboration;

•

Le financement va directement à l’enfant, à sa famille et aux fournisseurs, avec
un minimum d’administration et de politiques;

•

Le Principe de Jordan n’est pas dans une planification intégrée;

•

Les enfants qui vivent hors réserves;

•

Paiement pour des services privés et le rôle des partenaires provinciaux.
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Statistiques régionales (7 mai 2018)
Nombre de demandes reçues
Refusé Escalade au
Annulé
centre national
32
8
Référé autre
8
programme
(vide)
33
2 Incomplet
En attente
9
3

Nb de demandes reçues et
approuvées par groupe
d'âge
18 ans ou
plus
17

Inconnu
12

13 à 17 ans
182

0 à 5 ans
217

6 à 12 ans
300

Montant approuvé
Approuvé
728

Financement de
4449 enfants
par le Principe
de Jordan

6 599 447$
Fonctionnement et
entretien
Contribution
Mixte
Opérations regionales

5163 services
demandés

969 420 $
5 540 905 $
52 966 $
36 155$
9

Statistiques régionales
Provenance des demandes
Nb de demandes reçues et
approuvées par sexe
F

M

(vide)

1%

36%

Coord.
CPE
Transport
1 ESDPP
communaut
26
é
1
Centre
École Intervenant
d'appel
7
16
Jordan
2
Fournisseur
de service
Centre
Parents/Tut
9
d'amitié
eurs
autochtone
85
2
(vide)
11
SSNA Québec
78

Coordonnat
eur PJ
515
CSSSPNQL
3

63%
SSNA National
62
Directeur
santé
5

10

Statistiques régionales
Nb de demandes reçues et
approuvées par lieu de résidence
(sur ou hors réserve)
vide; 6% Inconnu;
5%

Hors réserve: Majorité des
demandes sont pour des
évaluations spécialisées, des
suivis et du transport

hors-reserve
27%

Sur réserve
62%
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Statistiques régionales
évaluation spécialisée

Services

accompagnement

suppléments et médicaments
0 à 5 ans
00 à 05 ans
transport

06 à 12 ans
13 à 17 ans
18 ans ou
plus
Inconnu

équipements médicaux

Autres

supplémen
équipemen
ts et
ts
médicame accompag
évaluation
médicaux transport
nts
nement
Services spécialisée

Type de services par groupe d'âge

0

50

100

150

200

250

300

350

400

12

Statistiques régionales
Nb d’enfants qui recevront ou qui ont reçu une évaluation spécialisée,
réparti par CISSS/CIUSSS
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de l’Outaouais
CISSS de la Côte-Nord
CISSS de la Gaspésie
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest
CISSS de Lanaudière
CISSS des Laurentides
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS de l’Estrie - Centre hospitalier de Sherbrooke
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de la Capitale-Nationale
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Inconnue
(vide)
CISSS de Chaudière-Appalaches
Nb d’enfants PN qui ont reçu une évaluation

267
34
576
35
1
2
106
4
17
1
3
81
48
2
4
84
13
11
4
1293
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS
(exclusion du transport, supplément alimentaire et logement)

Région

% enfants

% coût

0.15%

0.58%

Ergothérapie

20.00%

10.72%

Orthophonie

40.00%

27.79%

20.00%
20.00%
11.60%

58.73%
2.76%
15.08%

0.25%

0.01%

14.04%

13.74%

Ergothérapie

0.75%

7.42%

Multispécialistes

2.26%

4.79%

61.15%

43.76%

0.25%

0.01%

17.79%

25.59%

3.51%

4.68%

0.15%

0.57%

Enseignement/Aide aux devoirs

80.00%

100.00%

Services de garde

20.00%

0.00%

CISSS de Chaudière-Appalaches

Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Audiologie
Enseignement/Aide aux devoirs

Orthophonie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de l’Outaouais
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement

Région
CISSS de la Côte-Nord
Audiologie
Camps de jour/Camp d’été
Enseignement/Aide aux devoirs
Enseignement/Psycho éducateur/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Infirmière
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Services de garde
Travailleur social

% enfants
27.25%
7.47%
0.32%
7.79%
0.11%
4.80%
0.43%
26.68%
25.40%
0.11%
12.06%
0.43%
0.96%
4.80%
7.79%
0.75%
0.11%

% coût
46.03%
0.35%
0.46%
5.77%
0.01%
3.28%
0.27%
4.53%
64.90%
0.08%
5.76%
0.12%
1.45%
5.45%
6.38%
0.14%
1.06%

15

Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement
CISSS de la Gaspésie
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Services de garde
CISSS de la Montérégie-Est
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de la Montérégie-Ouest
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychologie/Neuropsychologie
CISSS de Lanaudière
Camps de jour/Camp d’été
Ergothérapie
Infirmière
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Travailleur social

1.13%
5.13%
41.03%
5.13%
10.26%
2.56%
7.69%
25.64%
2.56%
0.03%
100.00%
0.06%
50.00%
50.00%
40.10%
0.87%
1.02%
54.39%
4.35%
0.15%
1.96%
0.15%
0.22%
0.07%
0.58%
36.26%

1.85%
11.58%
17.44%
0.95%
3.54%
0.64%
14.59%
27.33%
23.92%
0.03%
100.00%
0.08%
67.29%
32.71%
5.42%
0.55%
10.05%
35.81%
20.50%
0.79%
17.95%
0.42%
1.60%
0.00%
7.30%
5.03%
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement
Région

% enfants

% coût

0.15%

0.15%

Multispécialistes

40.00%

75.45%

Optométrie

20.00%

3.80%

Psychologie/Neuropsychologie

40.00%

20.75%

0.61%

0.37%

Enseignement/Aide aux devoirs

9.52%

11.45%

Multispécialistes

4.76%

8.41%

Orthopédagogie

4.76%

14.50%

76.19%

61.64%

4.76%

4.00%

0.03%

0.00%

100.00%

100.00%

0.09%

0.16%

Orthophonie

33.33%

31.74%

Psychoéducation

33.33%

30.52%

Psychologie/Neuropsychologie

33.33%

37.74%

CISSS des Laurentides

CISSS du Bas-Saint-Laurent

Orthophonie
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS de l’Estrie - Centre hospitalier de Sherbrooke
Audiologie
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement
Région
CIUSSS de la Capitale-Nationale
Audiologie
Camps de jour/Camp d’été
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Services de garde

% enfants
4.19%
0.69%
1.39%
6.25%
6.25%
0.69%
3.47%
13.19%
13.89%
2.08%
26.39%
25.69%
4.62%
1.89%
8.81%
30.19%
0.63%
6.29%
3.14%
1.89%
36.48%
10.06%
0.63%

% coût
4.50%
0.09%
2.31%
9.04%
3.82%
0.07%
8.47%
14.44%
10.46%
1.14%
21.66%
28.51%
11.88%
11.06%
22.27%
20.36%
0.11%
2.94%
0.48%
0.15%
39.64%
2.68%
0.31%
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Enseignement/Aide aux devoirs
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Orthophonie
Psychologie/Neuropsychologie
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Frais milieu scolaire
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie
Podiatrie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie
Inconnue
Enseignement/Aide aux devoirs
Ergothérapie
Multispécialistes
Orthopédagogie
Orthophonie
Psychoéducation
Psychologie/Neuropsychologie

0.12%
25.00%
75.00%
0.09%
33.33%
66.67%
7.01%
0.83%
0.83%
17.43%
13.69%
0.83%
13.69%
0.41%
0.41%
46.47%
5.39%
0.47%
12.50%
6.25%
12.50%
6.25%
18.75%
6.25%
37.50%

0.22%
37.05%
62.95%
0.10%
67.21%
32.79%
9.42%
14.89%
0.59%
8.38%
11.79%
1.14%
14.23%
0.42%
0.02%
45.12%
3.42%
0.51%
2.96%
1.72%
11.78%
7.68%
15.85%
31.01%
28.98%
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Statistiques régionales
% des enfants et % des coûts par catégorie de services, par CISSS/CIUSS (exclusion du transport,
supplément alimentaire et logement

(vide)

2.18%

3.06%

42.67%

60.01%

Ergothérapie

1.33%

0.35%

Multispécialistes

4.00%

12.73%

Orthopédagogie

38.67%

8.01%

Orthophonie

4.00%

3.23%

Physiothérapie/Ostéopathie/Chiropractie/Massothérapie

2.67%

2.28%

Psychoéducation

2.67%

11.11%

Psychologie/Neuropsychologie

4.00%

2.29%

100.00%

100.00%

Enseignement/Aide aux devoirs

Total général
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Statistiques régionales
Coût moyen par enfant, pour tous les types de service
Accompagnement
Activité de ressourcement
Dentiste
Équipements médicaux
Évaluation spécialisée
Logement
Services (suivis)
Suivi en art thérapie (guérisseur traditionnel)
Suppléments et médicaments
Transport
Vision
Coût moyen par enfant

924
31
456
2 194
2 971
1 932
2 180
4 050
1 498
833
215
1 581

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Statistiques régionales
Demande de groupes

Types de services
accompagnement
Activité de ressourcement
équipements médicaux
évaluation spécialisée
Logement
Services
transport
Total

Montant approuvé
466 161 $
15 446 $
58 315 $
2 695 343 $
25 954 $
674 271 $
141 100 $
4 076 591 $

Nb d’enfants
1 476
500
17
934
22
509
258
3 716

22

Mobilisation régionale
Comité régional des coordonnateurs du Québec
– Services aux autochtones Canada, Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, Secrétariat aux affaires autochtones, Commission de
la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador.
• Partager des informations de la mise en oeuvre de l’initiative de l’enfant
d’abord;
• Distribuer les produits de communication;
• Favosier la collaboration pour combler les lacunes recensées dans les
services;
• Traiter les litiges (au besoin);
• Fréquence des rencontres: trois (3) mois ou, selon les besoins.
Ajout du Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec, du
CEPN et de l’institut Tshakapesh.
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59.1.3

Principe de Jordan – Gabarit pour les demandes de groupes – Québec /
Jordan’s Principle – Group Request Template - Quebec
Nom de la communauté
Community Name
Date de la demande/ Request Date
Contexte / Context

Objectifs / Objectives

Produits / Support/Services
demandés /
Products / Support/Services
required

Clientèle ciblée / Target clientele

Programmes existants refusés
(SSNA, éducation spéciale, soins à
domicile)/ Existing Programs denied
(NIHB, Special Educations, Home
and Community Care)
Estimation du # d’enfants / Estimate
# of children
Sexe des enfants (#F- #M) / Sex
(#F-#M)
Coût approximatif / Estimate cost
Commentaires / Comments

Signature de la personne autorisée
/ Signature of the person autorized

59.1.4
Principe de Jordan – Principes d’égalité réelle
Le présent document a été élaboré en tant qu’outil pour approfondir notre compréhension du
principe d’égalité réelle et pour fournir une orientation pratique connexe afin d’appuyer
l’opérationnalisation de ce principe dans notre pays dans le contexte d’une garantie de la mise en
œuvre complète du principe de Jordan. Le document reste non confirmé et sera mis à jour
périodiquement pour rester pertinent et aligné sur les priorités du gouvernement du Canada.

Qu’est-ce que l’égalité réelle?
L’égalité réelle est un principe juridique qui fait référence à l’atteinte d’une véritable égalité dans les
faits. Cette égalité est atteinte par un accès égal, des occasions égales et, le plus important, la prestation
de services et d’avantages de manière à prendre en compte toutes les circonstances et tous les besoins
uniques, tels que les désavantages culturels, sociaux, économiques et historiques, et en conformité avec
les normes appropriées.
L’égalité réelle, c’est à la fois un processus et un objectif qui se traduisent par des résultats où l’on
cherche à reconnaître et à surmonter activement les obstacles qui ont initialement mené aux inégalités
existantes.
Sans égalité réelle dans les résultats, l’inégalité persiste.
L’atteinte de l’égalité réelle pour les membres d’un groupe particulier exige la mise en œuvre de
mesures qui tiennent compte des causes uniques de leur désavantage historique et qui sont élaborées
exactement en vue d’une intervention appropriée, tout comme à l’égard de leurs circonstances et de
leurs besoins historiques, géographiques et culturels. Les enfants des Premières Nations ont subi des
désavantages historiques en raison de l’omission répétée du Canada de tenir compte de leurs intérêts
supérieurs ainsi que de leurs circonstances et de leurs besoins historiques, géographiques et culturels.
Pour cette raison, l’égalité réelle pour les enfants des Premières Nations exigera que les politiques,
pratiques et procédures gouvernementales qui les touchent tiennent compte de leurs circonstances et
de leurs besoins historiques, géographiques et culturels et visent à protéger l’intérêt supérieur de
l’enfant tel qu’énoncé dans l’Observation générale, no 11 du Comité des Nations Unies des droits de
l’enfant.
Quelle est l’obligation du Canada en vertu du principe de Jordan quant à l’égalité réelle?
Conformément à la décision rendue le 26 mai 2017 par le Tribunal canadien des droits de la personne
(TCDP), le gouvernement du Canada doit veiller à l’égalité réelle en s’assurant que les services offerts à
l’enfant sont adaptés sur le plan culturel et en protégeant les intérêts supérieurs de l’enfant.
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Cela oblige le Canada à fournir à tous les enfants des Premières Nations, vivant dans une réserve ou hors
réserve, les avantages, mécanismes de soutien, programmes, biens et services financés par le
gouvernement de manière à tenir compte de toutes les circonstances et de tous leurs besoins
particuliers et en conformité avec les normes appropriées.

Comment l’égalité réelle s’applique-t-elle au principe de Jordan?
L’égalité réelle est une obligation légale générale qui influence l’interprétation et la mise en œuvre du
principe de Jordan. Il faut respecter les valeurs clés énoncées dans les Pierres de touche d’un avenir
meilleur, décrites ci-dessous, pour atteindre l’égalité réelle dans la prestation des services, des produits
et du soutien, conformément au principe de Jordan :
Autodétermination
Les Autochtones sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leurs enfants,
leurs jeunes, leurs familles et leurs collectivités. Les Autochtones doivent donc participer
activement au développement et à la mise en œuvre du principe de Jordan.
Culture et langue
La culture et la langue sont les fondements de la santé et du bien-être des Premières Nations. Le
principe de Jordan reconnaît cette réalité et exige que les produits, les services et le soutien
offerts soient adaptés sur le plan culturel s’il y a lieu.
Approche globale
Il faut répondre aux besoins globaux d’un enfant. Il faut également comprendre les facteurs
culturels et historiques sous-jacents, tels que l’héritage des pensionnats indiens et le
traumatisme intergénérationnel, la colonisation, le racisme et la discrimination intersectorielle.
Ainsi, les produits, les services et le soutien que nous offrons à l’enfant doivent tenir compte de
ses besoins dans son contexte familial et communautaire et être axés sur l’enfant ainsi que sur
la santé et le bien-être de son esprit, de son corps et de ses émotions.
Interventions structurelles
Le principe de Jordan vise à éliminer les obstacles systémiques qui ont découlé du racisme et du
colonialisme par la remise en question des systèmes en place pour mieux répondre aux besoins
des enfants des Premières Nations.
Non-discrimination
La non-discrimination est sous-jacente au principe de Jordan et vise à ce que les enfants des
Premières Nations reçoivent les produits, les services et le soutien dont ils ont besoin, peu
importe où ils vivent. Elle remet en question les pratiques historiques et les obstacles structurels
et vise l’accès égal aux systèmes sociaux, de santé et d’éducation.
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Comprendre l’égalité réelle
L’égalité réelle est la reconnaissance que tous ne partent pas d’une même situation de base, et que ces
possibilités inégales rendent plus difficile l’atteinte du succès pour certaines personnes.
Un traitement égal pour tous n’est juste que lorsqu’ils partent d’une même situation de base.
L’égalité réelle vise à aborder les inégalités qui découlent des circonstances particulières d’une
personne, à aider à les placer dans la même position que les autres.
Mettre en application l’égalité réelle
Dans l’effort d’offrir quelques éclaircissements, nous offrons les exemples suivants pour démontrer la
manière dont on doit tenir compte de l’égalité réelle après avoir réexaminé une demande :
Demande de vêtements et de chaussures
Une demande a été présentée pour des vêtements et des chaussures pour un enfant d’âge scolaire qui
avait reçu un diagnostic de santé particulier. En raison de l’état de santé de l’enfant, ses vêtements et
ses chaussures se détérioraient beaucoup plus fréquemment et plus rapidement que dans le cas d’une
usure normale. En examinant la demande, il a été déterminé que la fréquence des remplacements de
vêtements et de chaussures en raison de l’état de santé de l’enfant occasionnait des difficultés
financières à la famille. Dans ses efforts pour répondre aux besoins de l’enfant, cette famille engageait
des dépenses élevées et inattendues en matière de vêtements. En raison de l’égalité réelle, les coûts en
matière de vêtements et de chaussures ont été couverts selon le principe de Jordan.
Demande de transport aérien
Une famille a présenté une demande en vue de participer à une série d’ateliers pour des parents
d’enfants avec des besoins particuliers et d’aller aux ateliers et d’en revenir. Les demandes relatives aux
coûts des ateliers et du transport en automobile ont été approuvées. Après avoir reçu l’approbation, la
famille a demandé des fonds pour les frais de transport aérien pour aller aux ateliers, puisque la famille
vivait à plusieurs centaines de kilomètres de l’endroit où allaient se tenir les ateliers. En examinant la
demande de transport aérien, on a déterminé que la distance était trop grande pour un déplacement en
automobile. Afin d’assurer l’égalité réelle dans la prestation de services à l’enfant, le principe de Jordan
a permis de fournir à la famille des fonds pour couvrir les frais de transport aérien en vue de sa
participation aux ateliers.
Évaluation des demandes par rapport à l’égalité réelle
Les services continueront d’être évalués en premier lieu par rapport aux normes en place. Cependant,
pour évaluer si un service amélioré devrait être fourni, il faut s’appuyer sur les questions suivantes en
vue d’assurer l’égalité réelle.
Lorsque vous étudiez des demandes, veuillez tenir compte des besoins particuliers de l’enfant tels que
les suivants :
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1. L’enfant a-t-il des besoins accrus du service à cause d’un désavantage historique?
2. L’absence de prestation du service contribuerait-elle à perpétuer le désavantage qu’a subi l’enfant
en raison de sa race, de sa nationalité ou de son ethnicité?
3. L’absence de prestation du service entraînerait-elle
l’obligation pour l’enfant de quitter la maison ou la
communauté pour une période prolongée?

« Il faut d’abord et avant tout
avoir une perspective autochtone;

4. L’absence de prestation du service ferait-elle subir à l’enfant
un désavantage important dans sa capacité à participer aux
activités pédagogiques?

imaginez-vous dans la communauté et
voyez la demande selon cette
perspective »

5. Un soutien est-il nécessaire pour assurer un accès à des
services adaptés à la culture?

Entrevue du 30 octobre 2017 avec le M. le juge
Mandamin

6. Un soutien est-il nécessaire pour éviter une interruption
importante dans les soins à l’enfant?
7.

Un soutien est-il nécessaire pour maintenir la stabilité de la famille, indiquée par :
 le risque que les enfants soient pris en charge;
 le risque que les soignants soient incapables d’assumer leurs responsabilités?

8. Les circonstances individuelles liées à l’état de santé de l’enfant, à sa famille ou à son contexte
communautaire (géographique, historique ou culturel) entraînent-elles chez lui un besoin de service
différent ou plus pressant comparativement aux circonstances d’autres enfants (p. ex. coûts de la
vie quotidienne extraordinaires en raison du lieu de vie éloigné)?
9. Le service demandé aiderait-il la famille ou la communauté à servir, à protéger et à prendre soin de
ses enfants d’une manière qui renforce sa résilience, sa guérison et son autodétermination?
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59.1.5
PRINCIPE DE JORDAN

TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE SUR LE
PRINCIPE DE JORDAN AU QUÉBEC

MANDAT

26 OCTOBRE 2016VERSION RÉVISÉE LE XX JUILLET

Version approuvée le 9 février 2017
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MANDAT DE LA TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE SUR LE PRINCIPE DE
JORDAN AU QUÉBEC
Le principe de Jordan
 Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler sa relation avec les peuples autochtones
et à travailler en partenariat pour soutenir la santé et le bien-être des enfants, des familles et des
communautés autochtones de partout au pays.


place l’intérêt de l’enfant en premier et qui s’applique également à tous les enfants des Premières
Nations, qu’ils vivent ou non dans des réserves. Il ne se limite pas aux enfants des Premières
Nations qui ont un handicap ou qui ont, à court terme, des affections médicales distinctes
nécessitant des services de santé et des services sociaux ou ayant une incidence sur leurs activités
quotidiennes.




Le gouvernement fédéral reconnaît que les provinces et les territoires ont la responsabilité
d’assurer la prestation des services sociaux et de santé à tous les résidents vivant sur leur
territoire et que les enfants des Premières Nations doivent être admissibles aux mêmes services et
soutien provinciaux et territoriaux que les autres enfants du Canada.



Le gouvernement du Canada reconnaît également que les familles des Premières Nations vivant
dans les réserves peuvent avoir plus de difficulté à accéder aux services et au soutien fédéral et
provincial.

Principes proposés
 Pour les enfants Premières Nations qui appartiennent à la catégorie d'âge des « enfants » tel que
défini dans leur province/territoire de résidence; 1


Basée sur les besoins des enfants des Premières Nations en s’assurant qu’il n’y a pas de divergences
dans les services gouvernementaux qui sont offerts à ces enfants. Il peut notamment cerner les
lacunes dans la prestation des services de santé mentale, d’éducation spécialisée, de soins dentaires,
de kinésithérapie, d’orthophonie et de physiothérapie, ainsi que dans l’obtention d’équipement
médical;

 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 ministère avec lequel on a communiqué en premier
doit évaluer les besoins particuliers de l’enfant afin de déterminer si le service demandé devrait
lui être offert dans le but de s’assurer que les services offerts à l’enfant répondent au principe de
l’égalité réelle et qu’ils soient adaptés sur le plan culturel et/ou de protéger l’intérêt supérieur de
l’enfant;

1

Au Québec, les jeunes adultes (18 à 21 ans) qui fréquentent une école ou en centre d'éducation des adultes, dans lesquels est dispensé
l'enseignement d'ordre secondaire régi par les règlements édictés en vertu de la Loi sur l'instruction publique sont considérés comme des
jeunes 16-17 ans aux fins de la loi et seraient inclus au Québec dans le Principe de Jordan.
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 Bien que le principe de Jordan puisse s’appliquer aux conflits de compétences qui surgissent
entre les gouvernements (c.-à-d. entre le gouvernement fédéral ou provincial) et aux enjeux de
compétences qui surgissent entre les ministères d’un même gouvernement, un tel enjeu n’est pas
une condition nécessaire à l’application du principe de Jordan.
 Pour compléter ou bonifier ce qui existe au niveau fédéral et provincial sans dupliquer les
programmes existants;
 Pour assurer une réponse rapide aux besoins des enfants des Premières Nations et qu'il n'y ait pas
de lacunes dans les soutiens et les services en matière de santé, d’éducation et de services
sociaux.
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Les membres de la Table de concertation régionale sur le principe de jordan au
Québecconviennent de ce qui suit :
La mobilisation des partenaires est une composante fondamentale dans la mise en œuvre du principe de
Jordan. Les membres du comité s’engagent à collaborer, dans un objectif d’amélioration de l’accès aux
soins de santé, services sociaux et d’éducation, sur la base des champs de compétences des organisations
qu’ils représentent.
Le comité permet de cerner les difficultés et les solutions associées à l’octroi des services aux enfants
des Premières Nations. Il sert aussi à proposer une façon d’aller de l’avant pour répondre aux besoins
des enfants des Premières Nations afin qu’ils aient un accès équitable aux services de santé, services
sociaux et d’éducation.

Principales activités de la Table
1. Partager les besoins spécifiques pour les enfants Premières Nations identifiés par des
communautés, des organismes, du réseau provincial ou fédéral, et proposer des pistes de
solution.
2. Proposer des approches globales et durables dans un contexte de continuum des services.
3. Diffuser la documentation pertinente et communiquer les orientations en lien avec l’avancement
des travaux dans son réseau respectif.
4. Donner des expertises / conseils pour faciliter la mise en œuvre du principe de Jordan.
5. Favoriser l’apprentissage et l’échange de connaissances entre l’ensemble des partenaires et des
parties concernées.

Composition de la Table de concertation régionale sur le principe de jordan au Québec
La Table de concertation régionale sur le principe de Jordan est composé de :
 Conseil en éducation des Premières Nations
 Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations du Québec et du Labrador
(CSSSPNQL)
 Institut Tsakapesh
 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
 Ministère de l’éducation et Enseignement supérieur
 Regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec
 Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)
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 Services aux Autochtones Canada
Sur recommandation des membres du comité, des collaborateurs ou des observateurs pourront assister
aux rencontres et/ou téléconférences, lorsque requis.
Les membres sont responsables d’assumer les frais en lien avec les rencontres.
Services aux autochtones Canada organisera les rencontres et rédigera les comptes rendus.
Fréquence des réunions
Le Comité régional des coordonnateurs du principe de Jordan se réunira 4 à 5 fois par année ou au
besoin, en personne, par téléconférence ou par visioconférence. La fréquence des rencontres pourra être
modifiée selon l’évolution de la mise en œuvre du principe de Jordan.

Absences et/ou désistement
Les membres qui ne pourront assister aux réunions et/ou téléconférences et/ou visioconférences devront
désigner un remplaçant.
Si un membre doit quitter le Comité, les autorités compétentes du ministère ou de l’organisation
d’origine devront nommer un remplaçant dans les plus brefs délais.
Durée du mandat
Le mandat du Comité se terminera le 31 mars 2019, soit à la fin de la mise en œuvre du principe de
Jordan.
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Version : Le 28 juillet 2017

Protégé « B » une fois rempli

Formulaire de demandes d'application pour le Principe de Jordan

59.1.6

Date d’aujourd’hui (MM/JJ/AAAA)

1.0 Origine de la demande
La demande était-elle pour un programme existant de Santé Canada (SC) ou
d'Affaires autochtones et du Nord Canadien (AANC)?
Oui
Non
La demande a-t-elle été reçue du Programme des services de santé non assurés
(SSNA)?

Si oui, veuillez indiquer le numéro PA/PD/SA/AT du
SSNA (le cas échéant):

Oui
Non
Si non, est-ce que la demande a été reçue de (cochez tout ce qui s’applique) :
Parent, gardien, membre de la famille, enfant

Organisation de coordination des services régionaux

Travailleur communautaire

École

Professionnel de la santé

Organisme d’aide à l’enfance et à la famille

Autorité sanitaire régionale

Navigateur des SSNA

Autre

2.0 Renseignements démographiques du client
Numéro de cas unique attribué (p. ex. HC-AB-0001)

Prénom de l’enfant

Numéro de suivi unique attribué au client (p. ex. 0001)

Nom de famille de l’enfant

Date de naissance de l’enfant (MM/JJ/AAAA)

Sexe de l’enfant
Masculin
Féminin

Communauté de résidence – ALBERTA

Communauté de résidence – COLOMBIE -BRITANNIQUE

Communauté de résidence – MANITOBA

Communauté de résidence – ATLANTIQUE

Communauté de résidence – ONTARIO

Communauté de résidence – QUÉBEC

Communauté de résidence – SASKATCHEWAN

Communauté de résidence – YUKON

Adresse où l’enfant réside actuellement (adresse complète avec le code postal):

3.0 Renseignements du client
3.1 Âge
La demande est-elle présentée au nom d’un enfant (tel que le définit la province ou le territoire de résidence)?
Oui
Non
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Si la demande n’est pas pour un enfant (tel que le définit la province ou le territoire de résidence), veuillez fournir
des détails:

3.2 Statut
L’enfant est-il un Indien inscrit selon le système d’inscription des indiens (SII)
d’AANC?
Oui

Non

En attente

Si non, la mère est-elle une indienne inscrite selon le système d’inscription des
indiens d’AANC?
Oui
Non
Prénom de la mère

Nom de famille de la mère

Si non, le père est-il un Indien inscrit selon le système d’inscription des indiens
d’AANC?
Oui
Non
Prénom du père

Nom de famille du père

3.3 Raison d'Application/Besoins
Est-ce qu'une evaluation a été complété par un professionnel de la santé, de l’éducation ou des services sociaux?
Oui
Non
Si non, a-t-on demandé une évaluation?
Oui
Non
Quel est la raison pour cette demande (p.ex. besoins sous-jacents)?

4.0 Historique de la demande
Cette demande a-t-elle déjà été étudié parmi les programmes suivants? Si oui,
lesquels? (cochez tout ce qui s’applique)
Services de santé non assurés (SSNA, Santé Canada)
Soins à domicile et en milieu communautaire des Premières Nations et Inuits
(Santé Canada)
Développement sain des enfants (Santé Canada)
Soins de santé primaires (Santé Canada)
Bien-être mental (Santé Canada)
Capitale et Infrastructure (Santé Canada)
Services à l’enfance et à la famille (AANC)
Programme d’éducation spéciale à coûts élevés (AANC)
Programme d’aide à la vie autonome (AANC)
Aide au revenu (AANC)
Capitale et Infrastructure (AANC)
Autre
Les services étaient-ils accessibles?
Oui
Oui, mais insuffisants
Non
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Si les services étaient insuffisamment couverts, veuillez fournir des explications (cochez tout ce qui s'applique) :
Manque de fonds
Écarts entre les differentes autoritées
Produits/services exclus par un programme existants de SC/AANC
Autre

5.0 Demande actuelle de services
Veuillez fournir une brève description de la ou des demandes actuelles :

Date de la demande initiale (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Professionnels du service qui présente la recommandation (cochez tout ce qui s’applique) :
Audiologiste

Chiropraticien

Infirmière clinicienne spécialisée

Dentiste

Diététiste ou nutritionniste

Spécialiste en développement de la petite enfance

Agent d’hygiène de l’environnement

Professionnel de la santé mentale

Sage-femme

Naturopathe

Infirmière en santé communautaire

Infirmier praticien

Ergothérapeute

Ophtalmologiste

Optométriste

Orthésiste

Pharmacien

Physicien

Physiologue

Physiothérapeute

Prothésiste

Psychiatre

Psychologue

Travailleur social

Orthophoniste

Chirurgien

Enseignant ou professionnel de l’éducation

Guérisseur traditionnel

Autre

5.1 Renseignements sur les produits/services
Saisir les renseignements pour tous les services ou produits recommandés

Produit ou service 1
Description du produit ou du service :

Fréquence et durée du service ou du produit (le cas échéant) :

Le coût total estimé du produit ou du service pour l’exercice
financier en cours :

Ce produit ou ce service sera-t-il utilisé par plus d’un
enfant? (p. ex. une fourgonnette utilisée pour le
transport de plusieurs enfants)

Si nécessaire, veuillez expliquer davantage. Remarque : Un formulaire d'évaluation de
demande pour le Principe de Jordan complété est obligatoire pour chaque enfant
admissible qui utilisera le produit ou le service.

Oui
Non
Ce produit ou ce service respecte-t-il les normes de la province ou du
territoire?
Oui
Non
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Si non, expliquez pourquoi le service ou le produit est encore pris en considération même s’il ne respecte pas les normes de la province ou du territoire :

Est-ce que le financement de ce produit ou service a été approuvé?

Justification:

Oui, approuvé
Non, refusé
Si approuvé, indiquer la date où le paiement ou financement a été approuvé (MM/JJ/
AAAA) :

Si approuvé, indiquer la date où le produit ou le service a été reçu (MM/JJ/AAAA) :

Si refusé, indiquer la date où le client en a été informé (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Produit ou service 2
Description du produit ou du service :

Fréquence et durée du service ou du produit (le cas échéant) :

Le coût total estimé du produit ou du service pour l’exercice
financier en cours :

Ce produit ou ce service sera-t-il utilisé par plus d’un
enfant? (p. ex. une fourgonnette utilisée pour le
transport de plusieurs enfants)

Si nécessaire, veuillez expliquer davantage. Remarque : Un formulaire d'évaluation de
demande pour le Principe de Jordan complété est obligatoire pour chaque enfant
admissible qui utilisera le produit ou le service.

Oui
Non
Ce produit ou ce service respecte-t-il les normes de la province ou du
territoire?
Oui
Non
Si non, expliquez pourquoi le service ou le produit est encore pris en considération même s’il ne respecte pas les normes de la province ou du territoire :

Est-ce que le financement de ce produit ou service a été approuvé?

Justification:

Oui, approuvé
Non, refusé
Si approuvé, indiquer la date où le paiement ou financement a été approuvé (MM/JJ/
AAAA) :

Si approuvé, indiquer la date où le produit ou le service a été reçu (MM/JJ/
AAAA) :

Si refusé, indiquer la date où le client en a été informé (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Heure(HH:SS)

Heure (HH:SS)

Produit ou service 3
Description du produit ou du service :
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Fréquence et durée du service ou du produit (le cas échéant) :

Le coût total estimé du produit ou du service pour l’exercice
financier en cours :

Ce produit ou ce service sera-t-il utilisé par plus d’un
enfant? (p. ex. une fourgonnette utilisée pour le
transport de plusieurs enfants)

Si nécessaire, veuillez expliquer davantage. Remarque : Un formulaire d'évaluation de
demande pour le Principe de Jordan complété est obligatoire pour chaque enfant
admissible qui utilisera le produit ou le service.

Oui
Non
Ce produit ou ce service respecte-t-il les normes de la province ou du
territoire?
Oui
Non
Si non, expliquez pourquoi le service ou le produit est encore pris en considération même s’il ne respecte pas les normes de la province ou du territoire :

Est-ce que le financement de ce produit ou service a été approuvé?

Justification:

Oui, approuvé
Non, refusé
Si approuvé, indiquer la date où le paiement ou financement a été approuvé (MM/JJ/
AAAA) :

Si approuvé, indiquer la date où le produit ou le service a été reçu (MM/JJ/
AAAA) :

Si refusé, indiquer la date où le client en a été informé (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Produit ou service 4
Description du produit ou du service :

Fréquence et durée du service ou du produit (le cas échéant) :

Le coût total estimé du produit ou du service pour
l’exercice financier en cours :

Ce produit ou ce service sera-t-il utilisé par plus d’un
enfant? (p. ex. une fourgonnette utilisée pour le
transport de plusieurs enfants)

Si nécessaire, veuillez expliquer davantage. Remarque : Un formulaire d'évaluation de
demande pour le Principe de Jordan complété est obligatoire pour chaque enfant
admissible qui utilisera le produit ou le service.

Oui
Non
Ce produit ou ce service respecte-t-il les normes de la province ou du
territoire?
Oui
Non
Si non, expliquez pourquoi le service ou le produit est encore pris en considération même s’il ne respecte pas les normes de la province ou du territoire :
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Est-ce que le financement de ce produit ou service a été approuvé?

Justification:

Oui, approuvé
Non, refusé
Si approuvé, indiquer la date où le paiement ou financement a été approuvé (MM/JJ/
AAAA) :

Heure (HH:SS)

Si approuvé, indiquer la date où le produit ou le service a été reçu (MM/JJ/AAAA) :

Si refusé, indiquer la date où le client en a été informé (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Produit ou service 5
Description du produit ou du service :

Fréquence et durée du service ou du produit (le cas échéant) :

Le coût total estimé du produit ou du service pour
l’exercice financier en cours :

Ce produit ou ce service sera-t-il utilisé par plus d’un
enfant? (p. ex. une fourgonnette utilisée pour le
transport de plusieurs enfants)

Si nécessaire, veuillez expliquer davantage. Remarque : Un formulaire d'évaluation de
demande pour le Principe de Jordan complété est obligatoire pour chaque enfant
admissible qui utilisera le produit ou le service.

Oui
Non
Ce produit ou ce service respecte-t-il les normes de la province ou du
territoire?
Oui
Non
Si non, expliquez pourquoi le service ou le produit est encore pris en considération même s’il ne respecte pas les normes de la province ou du territoire :

Est-ce que le financement de ce produit ou service a été approuvé?

Justification:

Oui, approuvé
Non, refusé
Si approuvé, indiquer la date où le paiement ou financement a été approuvé (MM/JJ/
AAAA) :

Si approuvé, indiquer la date où le produit ou le service a été reçu (MM/JJ/
AAAA) :

Si refusé, indiquer la date où le client en a été informé (MM/JJ/AAAA) :

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

Heure (HH:SS)

6.0 Paiement
Payable :
au client
à titre d’approvisionnement direct au fournisseur de services ou au distributeur de produits
à l'organisation de coordination des services
à la communauté, à la bande ou au conseil tribal
Autre
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Le paiement a-t-il été fait par l'intermédiaire des fonds de fonctionnement et
entretien (F et E) ou de subvention et de contribution (S et C)?
F et E
S et C
Une combinaison de F et E et de S et C, veuillez expliquer:

Coût total final

Numéro de facture, le cas échéant

Ordonnance ou recommandation au dossier du client?
Oui
Non

7.0 Remarques : Fournissez tout autre détail pertinent à la demande
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LE PRINCIPE DE JORDAN

Est-ce qu'un enfant d'une Première Nation que vous connaissez reçoit les
services dont il a besoin?

Le PRINCIPE DE JORDAN favorise l'égalité réelle pour les enfants des
Premières Nations lorsqu'ils accèdent aux services gouvernementaux, tels que:
•

l'éducation

•

les équipements médicaux

•

la santé mentale

•

l'orthophonie

... etc.
Les enfants des Premières Nations vivant à l'intérieur et à l'extérieur des
réserves sont admissibles.
Des coordonnateurs de service sont disponibles afin de veiller à ce que les
enfants aient accès sans délai aux services dont ils ont besoin.
Les familles sont encouragées à nous contacter pour toute question ou
demande de renseignement relatives à une demande de service en vertu
du principe de Jordan, déposée ou refusée depuis 2007.

1-833-PJ ENFAN (1-833-753-6326)
1-866-553-0554
.

.canada.ca/principe-jordan

www
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