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Une fois que l'accord de règlement final aura été approuvé par le Tribunal canadien 
des droits de la personne et la Cour fédérale, les personnes suivantes pourraient 
être admissibles à une indemnisation :

Les personnes inutilement retirées de leur foyer dans une réserve et au Yukon 
lorsqu'elles étaient enfants, entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022;

Les personnes qui ont subi un retard, un refus ou un manque de service essentiel 
dont elles avaient besoin en tant qu'enfant à cause d'une application étroite du 
principe de Jordan par le Canada, entre le 1er avril 1991 et le 12 novembre 2017;

Les principaux proches aidants des personnes admissibles de ces groupes pourraient 
également être admissibles à une indemnisation.

-

-

-

Pendant des décennies, le gouvernement du Canada a fait preuve de discrimination 
à l'égard des enfants des Premières Nations et de leurs familles en sous-finançant 
le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) 
et en ne mettant pas correctement en œuvre le principe de Jordan.

Le 30 juin 2022, le Comité exécutif de l'Assemblée des Premières Nations (APN) a 
approuvé un accord de règlement final prévoyant une indemnisation de 20 milliards 
de dollars pour les enfants et leurs familles touchés par cette profonde 
discrimination. Cet accord est le résultat de décennies de plaidoyer et de 
dévouement de l'APN, aux côtés de dirigeants, de défenseurs, d'aînés et de jeunes 
des Premières Nations.

Indemnisation relative aux Services à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations et au principe de Jordan

Pour obtenir plus de renseignements et vous inscrire aux mises à jour, 
veuillez visiter le site Web suivant : www.fnchildcompensation.ca

Si vous avez besoin d'un soutien immédiat pendant la procédure d'indemnisation, le service 
d’écoute téléphonique Espoir pour le mieux-être offre gratuitement et anonymement des 
conseils et une intervention en cas de crise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 
1-855-242-3310. 
Les enfants et les jeunes peuvent appeler Jeunesse, J’écoute à tout moment en 
composant le  1-800-668-6868.

Veuillez noter que les détails sur l'indemnisation et l'admissibilité finale ne seront pas connus 
tant que l'accord de règlement final n'aura pas été approuvé par le Tribunal canadien des 
droits de la personne et la Cour fédérale du Canada.


