May 10, is Spirit Bear’s birthday and an

important date in the history of Jordan’s
Principle. The Canadian Human Rights
Tribunal’s first non-compliance order called
for Canada to fully implement Jordan’s
Principle by May 10, 2016. Sadly, it took
several years and further non-compliance
orders against Canada before any real progress
was made.
Jordan’s Principle is a child-first principle and
legal rule named in memory of Jordan River
Anderson. It ensures First Nations children
receive the services and supports they need
when they need them.
Show your support and “Bear Witness” to
Jordan’s Principle by bringing your bears to
daycare, school or work on May 10th. Host a
“Bear Party,” coffee break or lunch to learn
more about Jordan’s Principle and to honour
Jordan River Anderson.
Find out more about Jordan’s Principle and
don’t forget to tweet and post your photos
using the hashtags #BearWitnessDay and
#JordansPrinciple.

Le 10 mai, c’est l’anniversaire de Spirit

Bear et une date importante dans l’histoire du
Principe de Jordan. La première ordonnance de
non-conformité émise par le Tribunal canadien
des droits de la personne ordonnait que le
gouvernement fédéral mette totalement en
oeuvre le Principe de Jordan par le 10 mai,
2016. Malheureusement, cela a pris plusieurs
années et de nombreuses ordonnances de
non-conformité contre le Canada avant qu’on
voit du progrès.
Le Principe de Jordan est un principe qui place
les intérêts de l’enfant en priorité et une règle
juridique qui a été nommé en mémoire de
Jordan River Anderson. Il s’assure que les
enfants des Premières Nations peuvent
accéder à tous les services publics qu’ils ont
besoin, quand ils ont besoin.
Appuyez la mise en oeuvre du Principe de
Jordan en apportant votre ourson à la garderie,
à l’école ou au travail le 10 mai. Soyez l’hôte
d’une célébration avec la thématique de
l’ourson, d’une pause-café ou un dîner pour en
savoir plus sur le Principe de Jordan et pour
honorer la mémoire de Jordan River Anderson!
Renseignez-vous sur le Principe de Jordan et
n’oubliez pas de diffuser vos photos en
utilisant les mots-clés #JournéeOursonTémoin
et #PrincipedeJordan.
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