Reconciliation is... Jordan’s Principle

Photo by Liam Sharp

Jordan River Anderson of Norway House Cree Nation
unnecessarily spent over two years in hospital
because the Province of Manitoba and the federal
government could not agree on who should pay for
his home care. If he was non-First Nations it would
have been clear which government had to pay and he
would have gone home.

the age of five while governments continued to
squabble over who should pay.

Jordan saw other children come to hospital, get better,
and go home but he never went home. Jordan died at

www.fncfcs.com/jordans-principle

Jordan’s Principle states that the needs of the child
come first. If there is a payment dispute about services
for a First Nations child, the government should meet
Jordan River Anderson
the needs for the child before trying to settle the bill.
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Réconciliation est synonyme …
du principe de Jordan

Photo par Liam Sharp

Jordan River Anderson de la Nation Cri de Norway
House a passé plus de deux ans inutilement dans un
hôpital parce que la province du Manitoba et le
gouvernement fédéral ne pouvaient arriver à
déterminer qui devait payer pour ses soins à domicile.
S’il n’avait pas été un enfant d’une Première Nation, les
gouvernements n’auraient clairement eu aucun
problème à établir qui devait les assumer et il serait
retourné chez lui.
Jordan a vu d’autres enfants entrer à l’hôpital, se
rétablir et retourner à la maison, mais lui n’en est

jamais sorti. Il est décédé à l’âge de cinq ans, pendant
que les gouvernements continuaient de se quereller
pour déterminer qui devait payer.
Le Principe de Jordan stipule que les besoins de
l’enfant constituent une considération primordiale. En
cas de dispute quant au paiement des services
destinés à un enfant des Premières Nations, le
gouvernement est tenu de donner priorité aux
besoins de l’enfant avant de tenter de trouver un
accord sur le paiement des services.
www.fncfcs.com/fr/jordans-principle
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