
Bear Witness Day 
Journée de l’ourson témoin 

10 maiMay 10



May 10, 2018 marks Spirit Bear’s 10th 
Birthday and two years since the Canadian 
Human Rights Tribunal ordered the federal 
government to fully implement Jordan's 
Principle.

Jordan’s Principle ensures that First 
Nations children can access all public 
services when they need them and ways 
reflective of their distinct cultural needs, 
takes full account of the historical 
disadvatage linked to colonization, and 
without experiencing any service denials, 
delays or disruptions related to their First 
Nations status. 

Show your support and “Bear Witness” to 
Jordan’s Principle Implementation 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, 2018 souligne le 10e 
anniversaire de Spirit Bear et deux ans 
depuis le Tribunal canadien des droits de 
la personne a ordonné au gouvernement 
fédéral la mise en œuvre pleine et entière 
du Principe de Jordan. 

Le Principe de Jordan s’assure que les 
enfants des Premières Nations peuvent 
accéder à tous les services publics quand 
ils ont besoin et d’une manière reflétant 
leurs besoins culturels distincts, qui tient 
pleinement compte du désavantage 
historique lié à la colonisation, et sans se 
voir refuser des services, sans subir de 
retards ou des interruptions liées à leur 
statut de Premières Nations.

Appuyez la mise en œuvre 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 tweeter et de publier 
vos photos en utilisant les mots-clés 
#JournéeOursonTémoin et 
#PrincipedeJordan.


