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LE FILM
En 2007, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada (SSEFPNC) et l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) déposaient une plainte contre le ministère 
des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour 
discrimination. Elles soutenaient que les services d’aide aux familles  
et à l’enfance offerts aux enfants des Premières Nations des 
réserves et du Yukon étaient sous-financés et inférieurs à ceux 
fournis aux autres enfants canadiens. Elles déploraient aussi que 
les enfants autochtones soient placés beaucoup plus fréquemment  
que les autres en familles d’accueil, le plus souvent non autochtones.  
Une situation rappelant l’assimilation et les traumatismes causés 
par les pensionnats indiens, qui seraient d’ailleurs abordés durant 
le procès. D’appel en appel, le processus juridique s’est étiré sur 
neuf ans pour se terminer par une victoire des plaignants en 2016. 

Le documentaire d’Alanis Obomsawin On ne peut pas faire deux 
fois la même erreur donne la parole aux intervenants des services 
à l’enfance de cette saga, avec pour figure de proue la directrice  
générale de la SSEFPNC, Cindy Blackstock, qui a été victime  
d’espionnage et de représailles de la part du gouvernement fédéral 
en raison de son implication dans le dossier. Alanis Obomsawin nous 
conduit à travers les dédales de la justice sans jamais nous laisser  
perdre de vue les enjeux dont il est question : le bien-être des  
enfants et la pérennité des cultures autochtones.

À PROPOS DE LA RÉALISATRICE 
Membre de la nation abénaquise, Alanis Obomsawin  
est l’une des plus éminentes documentaristes du  
Canada. Depuis près de 50 ans, elle donne une tribune  
aux Premières Nations. Elle a réalisé une cinquantaine de 
films avec l’Office national du film du Canada, lesquels 
ont été récompensés par de nombreux prix internationaux,  
en particulier Kanehsatake, 270 ans de résistance (1993), 
long métrage sur le soulèvement mohawk survenu en 1990 
à Kanehsatake et à Oka. En 2013, le film Hi-Ho Mistahey !  
a été présenté en première mondiale au Festival  
international du film de Toronto (TIFF). Son plus récent film,  
On ne peut pas faire deux fois la même erreur fut également   

                  présenté en première mondiale au TIFF en 2016.
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THE FILM  
In 2007, the First Nations Child and Family Caring Society of  
Canada and the Assembly of First Nations filed a coplaint  
against Indian Affairs and Northern Development Canada,  
accusing it of discrimination. They argued that the 
family and child support services made available  
to First Nations children on reserves and in Yukon were under-
funded and inferior to those offered to other Canadian children.  
Indigenous children were also six to eight times more likely  
to be placed in foster care—more often than not in non-Native homes. 
This situation was reminiscent of the assimilation and trauma  
caused by residential schools, which was also widely discussed 
during the trial.

Including the many appeals, the legal process spanned nine long 
years before finally ending in victory for the plaintiffs in 2016.  
We Can’t Make the Same Mistake Twice gives a voice to those  
involved in this legal battle, notably Cindy Blackstock, Executive 
Director of the FNCFCSC, who endured government spying and  
retaliation as a result of her central role in the trial. Abenaki film-
maker Alanis Obomsawin guides us through the intricacies of the 
legal system while never losing sight of the real issues at stake: the  
welfare of children and the survival of Indigenous cultures.

ABOUT THE FILMMAKER
Alanis Obomsawin is a member of the Abenaki Nation 
and one of Canada’s foremost documentary filmmakers.  
Over the span of her nearly 50-year career, she has  
directed almost 50 films with the National Film Board. Her 
multi-award-winning body of work, which gives a voice to 
Canada’s Indigenous people, includes her 1993 feature  
documentary Kanehsatake: 270 Years of Resistance,  
and Hi-Ho Mistahey!, which premiered at the Toronto  
International Film Festival (TIFF) in 2013. Obomsawin’s  
latest project, We Can’t Make the Same Mistake Twice-
also premiered at TIFF in 2016.
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RENSEIGNEMENTS
Canada 1-800-267-7710
États-Unis 1-800-542-2164
International +1-514-283-9000
Internet onf.ca
 info@onf.ca
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