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Travailler ensemble pour 

trouver des solutions  

Le gouvernement du Canada a adopté une                

approche pangouvernementale à la relation de 
nation à nation avec les peuples autochtones et à 

celle entre les Inuit et la Couronne. Dans le cadre 

de ses efforts visant à promouvoir la gouvernance 

et le développement socioéconomique des               
Premières Nations, AANC désire recevoir des               

commentaires sur la façon dont le Programme de 

gestion de l’environnement et des terres de              
réserve (PGETR) pourrait mieux répondre aux        

besoins des Premières Nations qui veulent gérer 

leurs propres terres. Il importe d’assurer                 
l’amélioration continue du programme pour faire 

en sorte que les collectivités des Premières                   

Nations disposent des moyens nécessaires pour 

gérer les terres de réserve. 

 

Pour s’assurer que ce processus de mobilisation 

répond aux besoins des collectivités des                     
Premières Nations, AANC a rencontré des                    

représentants des associations régionales et                 

nationales de gestionnaires des terres                            
autochtones afin de définir les principaux thèmes 

qui pourraient orienter les discussions de                      

mobilisation avec les Premières Nations et les                    

intervenants.  

 

Ce guide de discussion donne une vue                    

d’ensemble des caractéristiques du programme et 
du financement disponible, suggère des questions 

à approfondir et propose des façons de nous faire 

parvenir vos commentaires. 
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En Quoi consiste le 

PGETR? 

Le PGETR verse des fonds aux Premières Nations pour 

qu’elles puissent développer la capacité nécessaire à la                  
gestion des terres de réserve, des ressources                 

naturelles et de l’environnement en vertu de la Loi sur 

les Indiens et à l’exercice des responsabilités accrues 

connexes. Des fonds sont disponibles pour assurer la 
formation et l’agrément d’un gestionnaire                             

professionnel des terres et pour exercer des  activités 

de gestion de l’environnement et des terres. 
 

Le développement d’une capacité de gestion de                                 
l’environnement et des terres en participant au PGETR 

peut également contribuer à préparer les Premières 

Nations à gérer les terres de réserve au-delà de la Loi 
sur les Indiens et à tirer parti du Régime de gestion 

des terres des Premières Nations ou de la pleine                  

autonomie gouvernementale. 
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Comment les Premières  

Nations passent-elles d’un 

niveau à l’autre du PGETR? 

Il y a trois niveaux de responsabilités grandissantes 

dans le cadre du PGETR. À mesure que les Premières 
Nations passent d’un niveau à l’autre, elles acquièrent 

une capacité de gestion de l’environnement et des 

terres de réserve. 

1 : Niveau de formation et de perfectionnement  

Des fonds sont alloués aux Premières Nations pour la 
formation d’un gestionnaire des terres et l’établissement 
d’un bureau des terres. 

Les Premières Nations assument graduellement des                 
responsabilités de gestion des terres en collaboration 

avec AANC  

Généralement, ce processus prend deux ans. 

2 : Niveau opérationnel 

Lorsqu’une Première Nation se dote d’un gestionnaire 
des terres agréé, elle passe au niveau opérationnel du 
PGETR. 

Les Premières Nations assurent activement la gestion 
des terres de réserve, des ressources naturelles et de 
l’environnement en vertu de la Loi sur les Indiens et 
elles collaborent à titre de partenaires avec les bureaux 
régionaux d’AANC. 

3 : Niveau de la délégation des pouvoirs 
(nouveaux venus inadmissibles depuis 2011)  

Les Premières Nations disposent de pouvoirs accrus en 
matière de gestion des terres en vertu de l’article 53 

et de l’article 60 de la Loi sur les Indiens. 
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What is RLEMP? 

The RLEMP program provides funding to First Nations to 
develop the capacity needed to manage and exercise in-
creased responsibility over their reserve land, resources 
and environment under the Indian Act. Funding is availa-
ble to train and certify a professional land manager and 
on-going operational funding is provided to support land 

and environmental activities.  

 

Building lands and environmental capacity through partic-
ipating in the RLEMP program can also prepare First Na-
tions to manage their reserve lands beyond the Indian 
Act, and to take advantage of the benefits of First Nations 

Land Management or comprehensive self-government. 

 

Responsabilités en vertu du 

PGETR 

En vertu du PGETR, les Premières Nations sont                      

responsables de la cogestion de leurs terres, de                  
l’environnement et des ressources naturelles                        

conjointement avec AANC en vertu de la Loi sur les            

Indiens. Ces responsabilités comportent les suivantes : 

 des activités de gestion des terres comme l’octroi de 

baux et de permis; 

 des activités de gestion de l’environnement comme 

l’évaluation environnementale de sites; 

 des activités de gestion des ressources naturelles 

comme l’octroi de permis d’extraction de ressources    

naturelles pour la pêche et l’exploitation forestière; 

 des activités communautaires d’aménagement du 

territoire comme le zonage et la désignation; 

 des activités de gestion de la conformité comme la 

promotion, la surveillance et l’exécution. 

 

Les modalités du PGETR sont énoncées dans une                   
entente de financement. Elles comprennent les                      

exigences suivantes : 

 un plan de dépenses mensuel;  

 un calendrier des paiements pour l’attribution des 

fonds annuels;  

 les exigences relatives à la prestation du               

programme et des services qui sont indiquées dans 
les rôles et les responsabilités de l’énoncé des travaux;  

 les exigences en matière de rapports annuels. 
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Trois listes de contrôle ont été élaborées pour aider les 

Premières Nations et AANC à remplir les exigences du 
programme : 

 

Les Premières Nations qui gèrent leurs terres au       

niveau de formation et de perfectionnement seront 
évaluées par le bureau régional au moyen de la Liste 

de contrôle du cadre de conformité en matière de     

formation et de perfectionnement.  

Les Premières Nations qui gèrent leurs terres au       

niveau opérationnel seront évaluées par le bureau    
régional au moyen de la Liste de contrôle du cadre de 

conformité en ce qui a trait au niveau opérationnel. 

Les Premières Nations qui gèrent leurs terres au        

niveau de la délégation de pouvoirs seront évaluées au 

moyen de la Liste de contrôle du cadre de conformité 
en matière de délégation de pouvoirs. 

 

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que 
les Premières Nations se conforment aux modalités du 

PGETR. Toutefois, celles qui ne respectent pas les     

modalités de leur entente de financement ne recevront 
plus de fonds en vertu du PGETR, et AANC assumera 

de nouveau les responsabilités 

visées.  

 

Il importe de noter que, bien 

que les Premières Nations 

soient responsables de           
l’administration des                      

transactions liées aux terres et 

à l’environnement, c’est au     
ministre d’AANC qu’incombe la 

responsabilité de ces                        

transactions dans le cadre du 

PGETR. 
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Quelle formation est                   

disponible dans le cadre du 

PGETR? 

La formation constitue un élément important du PGETR. 
AANC verse des fonds pour assurer la formation et                     
l’agrément d’un gestionnaire professionnel des terres par 

Première Nation dans le cadre du Programme                            
d’attestation professionnelle en gestion des terres 
(APGT). Ces fonds visent à couvrir les frais suivants : 

 

 scolarité 

 déplacements 

 hébergement 

 autres frais           

administratifs 

 

Le programme d’APGT a 
été élaboré dans le cadre 
d’un partenariat entre                 
Affaires autochtones et du 
Nord Canada, l’Université de la Saskatchewan et                   
l’Association nationale des gestionnaires des terres 
autochtones (ANGTA). Ce programme vise à former un 
gestionnaire des terres professionnel pour gérer efficace-
ment l’environnement et les terres de réserve en vertu de la 

Loi sur les Indiens au moyen d’un processus en deux 
étapes : 

 

 Formation postsecondaire (niveau 1) 

 Formation technique (niveau 2) 

Pour plus d'information sur la             

formation APGT, visitez NALMA.ca  

 

 

 

 

Augmenter les normes professionnelles 

dans le domaine des gestions des terres  

Support 

Technique 

Réseautage  

et 

Communications 

Développement 

Professionnel  
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Formation postsecondaire   

Niveau 1  

Assurée par l’Université de la Saskatchewan, la                     

formation postsecondaire (aussi appelée                            
Kanawaihetayan Askiy Program) 

vise à fournir aux   nouveaux               

gestionnaires des terres les                          

connaissances élémentaires                    
nécessaires pour assurer la gestion 

juridique et environnementale des 

terres de réserve. Chaque année, la                
formation débute en avril et 

s’achève en 12 mois avec des cours 

sur campus et des études à                    
domicile. 

La formation postsecondaire est sanctionnée par un                    
certificat de réussite de niveau 1 délivré par                      

l’Université de la Saskatchewan. Elle précède la                   

formation technique.  

La formation technique est assurée par l’ANGTA et 

s’achève en 12 mois. Elle permet 

aux nouveaux gestionnaires des 

terres d’acquérir une expérience 
pratique de la gestion quotidienne 

des obligations juridiques et                     

environnementales relatives aux 
terres de réserve.  

Formation technique  

Niveau 2  
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Pour obtenir un certificat de réussite de niveau 2, un 

participant doit achever les étapes suivantes :  

 

 cinq cours techniques qui se déroulent chacun 

sur une période d’une semaine;  

 un cours technique en ligne qui se déroule sur 

une période de cinq semaines;  

 37 heures d’expérience de travail pertinente. 

 

Un certificat de réussite de niveau 2 est délivré par 

l’ANGTA aux participants qui réussissent la formation 

technique. 

 

 

 

 

À la suite de l’achèvement des deux étapes de                    
formation, les participants reçoivent une attestation de 

l’ANGTA reconnaissant leur expertise dans le domaine 

de la gestion de l’environnement et des terres de               

réserve des Premières Nations. 

Participants admissibles  

N’importe qui peut participer à la formation et obtenir 

une attestation de gestionnaire des terres dans le 
cadre du programme d’APGT.   

Toutefois, les Premières Nations qui participent au 
PGETR recevront une aide financière pour permettre à 

un employé d’obtenir une attestation en vertu du               

programme d’APGT. Elles peuvent également assurer 
le financement de la formation du nombre voulu de 

gestionnaires des terres.  

+ = 
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Le PGETR verse des fonds aux Premières Nations pour 

la gestion des terres de réserve. Le montant de ces 
fonds est déterminé par une formule qui prend en 

compte les éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’effectue le calcul 
du financement opérationnel 

dans le cadre du PGETR? 

le type, le nombre et la complexité des 
transactions et intérêts fonciers liés 
aux terres et aux ressources naturelles 
enregistrés dans le Système                      
d’enregistrement des terres indiennes; 

les activités environnementales 
comme : 
 des évaluations environnementales de 

sites 

 des études d’impact environnemental, 

 des activités de surveillance                         

environnementale et des audits                   
environnementaux 

les activités de conformité 

le niveau de responsabilité 

la superficie des terres de réserve; 

la taille de la population de la Première      
nation; 

PGETR 

NIV 1 2 3  

SETI 
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Le financement augmente à mesure que les Premières 

Nations passent du niveau 1 au niveau 3 du PGETR et 
qu’elles assument des responsabilités administratives 

additionnelles en vertu de la Loi sur les Indiens.  

Pendant la formation d’un gestionnaire des terres, la 

Première Nation reçoit 80 % du financement                   

opérationnel pour l’installation et l’inauguration d’un 
bureau des terres. Avec l’arrivée d’un gestionnaire des 

terres agréé, la Première Nation reçoit 100 % du                  

financement opérationnel pour le plein exercice des 

responsabilités de gestion de l’environnement et des 
terres.  

1 : Niveau de formation et de perfectionnement  

2 : Niveau opérationnel 

3 : Niveau de la délégation des pouvoirs  
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Présentation d’une demande 
d’admission au PGETR par les 

Premières Nations 

Pour être admis au PGETR, une Première Nation 

ou un Conseil tribal doit : 
 
 faire adopter une résolution par le conseil de bande                  

indiquant l’acceptation des modalités du programme; 
 

 soumettre le formulaire Admission et évaluation des               

capacités – Fiche d’évaluation au bureau régional 
d’AANC. 

 

À partir de cette évaluation, le bureau régional d’AANC 
détermine l’état de préparation de la Première Nation 

à participer au programme.  

 

Généralement, les critères d’admissibilité du 
PGETR sont les suivants : 

 
 niveau de risque faible selon l’Évaluation générale; 
 

 présentation d’états financiers vérifiés en conformité 

avec les normes comptables canadiennes; 
 

 projets ou activités de développement économique mis 

en œuvre ou en cours; 
 

 activité de gestion des terres inscrite au Registre des 

terres indiennes. 
 

Comme les demandes d’admission au PGETR sont              

acceptées de façon continue, il n’y a pas de date limite 

pour la présentation d’une demande. Toutefois, il              
importe de noter qu’il y a une date limite pour la             

présentation des demandes de formation dans le cadre 

du programme d’APGT et les Premières Nations               
voudront peut-être la prendre en compte pour la              

présentation des demandes au PGETR. Pour plus 

d’information sur le programme ou le processus                      
d’admission, veuillez communiquer avec le bureau                

régional. 
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Période avant la mobilisation pour 
le PGETR : Ce qu’on nous a dit              
jusqu’ici 

Pour bien préparer cette mobilisation, nous avons eu des 
rencontres préalables avec les groupes autochtones             
suivants :  
 

Association nationale des gestionnaires des terres       
autochtones  (ANGTA) 
 

Atlantic Region Aboriginal Lands Association  
(ARALA) 
 

Association des gestionnaires des terres des                    
Premières nations du Québec et du Labrador 
(AGTPNQL) 
 

Ontario Aboriginal Lands Association  
(OALA) 
 

Manitoba Uske 
 

Saskatchewan Aboriginal Land Technicians  
(SALT) 
 

Treaty and Aboriginal Land Stewards Association of 
Alberta   
(TALSAA) 
 

British Columbia Aboriginal Land Managers  
(BCALM) 
 

Les précieux commentaires que nous avons reçus ont 
contribué à l’élaboration du                
présent guide de discussion. Nous 
espérons que nous pourrons tra-
vailler en collaboration et              
consacrer nos efforts à trouver les 

meilleures  de faire en sorte que le 
PGETR puisse continuer à appuyer 
les collectivités des Premières              
Nations.  
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 Bien que la qualité de la formation offerte par                  

l’Université de la Saskatchewan soit excellente, ce serait 
bien si d’autres établissements partout au pays offraient 

une formation semblable, y compris une formation en 
français.  

 

 Il n’y a pas suffisamment d’options d’apprentissage en 
ligne ou à distance pour les étudiants qui ne sont pas en 

mesure de se déplacer en vue de suivre toutes les             
formations requises. 

 

 Il faut plus de formation sur le lieu de travail                      
(p. ex. encadrement en milieu de travail, mentorat,             

apprentis) pour aider à approfondir l’apprentissage       
théorique et fournir une expérience concrète sur le             
terrain aux nouveaux gestionnaires des terres. 

 

 Les occasions de réseautage pour les participants au 

Programme d’attestation professionnelle en gestion des 
terres (APGT) sont très utiles et il ne faudrait pas les       
négliger. 

 

 Le PGETR assure la formation d’un seul gestionnaire des 

terres par collectivité. Cela crée des difficultés pour les 
Premières Nations qui perdent un gestionnaire et qui 
doivent planifier la relève. 

 

 Il n’y a pas assez de formation continue à l’intention des 

gestionnaires des terres agréés pour assurer leur                  

perfectionnement professionnel. 

 

 L’évaluation des compétences caractéristiques pourrait 

s’avérer plus utile qu’une évaluation fondée sur les 
titres, surtout pour l’évaluation et la reconnaissance des 

apprentissages antérieurs. 
 

La Formation du PGETR est                 
efficace, mais elle est                        

susceptible d’amélioration. 
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 Il y a des Premières Nations qui ne sont pas admissibles 

au financement du PGETR, mais qui inscrivent tout de 
même leurs gestionnaires des terres à la formation 
parce qu’elles considèrent que l’agrément est important 

et utile. 

 

 Il faut plus de formation en matière d’environnement. 
Beaucoup de gestionnaires des terres estiment que leurs 
connaissances ne sont pas suffisantes pour leur                   

permettre de faire le nécessaire. 

 

 Il faut une meilleure coordination entre la formation en 

gestion des terres et en gestion de l’environnement. 
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 La formule de financement en vigueur est inefficace et 
difficile à expliquer à de nombreux gestionnaires des 
terres qui ne comprennent pas le calcul du                      

financement opérationnel. 

 

 Une formule basée sur les transactions ne permet pas 
de prendre en compte tout le travail que font les             

gestionnaires des terres pour aider leurs collectivités.   

 

 Les transactions foncières ne sont pas toutes prises 
en compte par la formule – il faudrait envisager 

d’élargir les catégories de transactions utilisées pour 
le calcul du financement ou trouver une façon de               
financer les autres travaux qu’effectuent les                     
gestionnaires des terres. 

 

 Le financement reçu par certaines Premières Nations 
ne suffit pas à couvrir les coûts de pourvoir en                  
personnel ou de faire fonctionner un bureau des 
terres. Cela est attribuable à la petite taille de la                 
population, à l’assise territoriale moins importante ou 

au faible nombre de transactions enregistrées dans le 
Système de registre des terres indiennes. 

 

 Il faudrait mettre au point de meilleurs outils de                 

conformité et de reddition de comptes afin de                      
s’assurer que les fonds sont utilisés d’une manière 
plus efficace pour permettre le bon fonctionnement 
d’un bureau des terres. 

 

 Même après la formation, des bureaux régionaux       
continuent de fournir un important soutien                    
administratif à certaines Premières Nations qui                
participent au PGETR bien qu’elles reçoivent un                   
financement opérationnel complet. 

La Formule de financement du 
PGETR devrait faire l’objet d’un 
examen en vue de sa mise à jour. 
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 On pourrait en faire plus pour améliorer l’état de 

préparation des Premières Nations qui voudraient 
participer au PGETR, mais qui ne satisfont pas aux 

critères d’admissibilité. 

 On pourrait en faire plus pour améliorer l’état de 

préparation des Premières Nations aux termes du 

PGETR qui veulent effectuer la transition en vertu 
de l’Accord-cadre sur la gestion des terres des               

Premières Nations. 

Il faudrait établir de meilleurs 
liens avec d’autres programmes et 
régimes liés aux terres. 
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Quatre thèmes de                         

discussion et questions à 

approfondir  

Quatre thèmes et des questions de discussion                 

connexes ont été définis avec l’aide de nos partenaires 
pour contribuer à l’orientation du processus de                      

mobilisation pour le PGETR. Nous vous encourageons à 

les lire et à y réfléchir et à préparer vos idées avant 

les séances de mobilisation qui auront lieu dans votre 
province ou territoire. 

 

Thème 1 : La planification communautaire et la 
gestion de l’environnement et des terres  

 

Thème 2 : Renforcement de la capacité de                   
gestion de l’environnement et des terres 

 

Thème 3 : Formule de financement du PGETR  

 

Thème 4 : Transitions  
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 Quels sont les objectifs de votre collectivité en             
matière de gestion des terres (p. ex. logement,             
infrastructure, développement économique, protection 

environnementale, etc.)? 

 Quels sont les objectifs de 
votre collectivité en           

matière de gestion de     
l’environnement (p. ex. 
gestion des déchets, sites 
contaminés, énergie,            
protection                               
environnementale, etc.)? 

 Comment votre collectivité entend-elle atteindre ces 
objectifs?   

 Si vous ne participez pas actuellement au PGETR, y 
avez-vous songé pour aider à la gestion de                    
l’environnement et des terres de réserve? Si oui, 
pourquoi? Sinon, pourquoi pas? 

 Votre collectivité a-t-elle mis en place des plans liés à 
l’aménagement des terres comme un plan                           
d’occupation du sol, un plan environnemental et un 

plan communautaire global? Comment ces plans                    
ont-ils contribué à l’atteinte de vos objectifs?  

 Quels sont les impacts des questions                                    

environnementales dans votre collectivité sur la ges-
tion des terres? 

 Si vous participez au PGETR, le programme a-t-il                  

contribué à la réussite d’un projet de développement 
économique ou de ressources naturelles? Si oui,                  
comment? Si non, qu’est-ce qui aurait pu y                    
contribuer? 

Thème 1 : La planification                        
communautaire et la gestion de 
l’environnement et des terres  
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Thème 2 : Renforcement de la 
capacité de gestion de                   

l’environnement et des terres 

 Si vous n’avez pas suivi la formation du programme 

d’attestation professionnelle en gestion des terres 
(APGT), quel type de formation croyez-vous             

nécessaire pour devenir un gestionnaire des terres 

au sein de votre collectivité? De quels genres de 

soutien auriez-vous besoin pour réussir? Quels sont 
les obstacles à l’obtention de 

la formation nécessaire? 

 Si vous avez suivi la                

formation du programme 

d’APGT, estimez-vous qu’elle 
vous a préparé à devenir un 

gestionnaire des terres au 

sein de votre collectivité? Quels aspects du                
programme avez-vous appréciés? Quels aspects 

sont susceptibles d’amélioration? Comment?  

 Quelle est l’importance de l’attestation du                   

programme d’APGT par l’intermédiaire de l’ANGTA 

pour votre collectivité? 

 Votre collectivité est-elle prête à prendre en charge 

la gestion environnementale et à traiter de                    
questions environnementales? 

 Quels sont les outils, les ressources et les                        

connaissances dont vous avez besoin pour                    

renforcer la gestion de l’environnement au sein de 

votre collectivité? 

 Comment la formation du PGETR a-t-elle influé sur 
votre capacité à gérer les ressources naturelles ou 

tout projet potentiel de ressources naturelles au 

sein de votre collectivité?  
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 Comprenez-vous la formule de financement              

actuelle du PGETR?  

 Si votre collectivité envisage de participer au 

PGETR, dans quelle mesure la formule de                       
financement actuelle influe-t-elle sur votre décision 

de présenter ou non une demande? 

 Si votre collectivité participe au PGETR, quels sont 

les aspects de la formule de financement actuelle 

qui vous plaisent et que vous voulez conserver? 

 Si votre collectivité participe au PGETR, quels sont 

les aspects de la formule de financement actuelle 
qui ne vous plaisent pas et que vous aimeriez                  

changer? Quels changements apporteriez-vous? 

 Quelles sont les sources de financement à                    

l’extérieur du PGETR que vous utilisez pour financer 

les activités de gestion de l’environnement et des 
terres de réserve?  

 Combien de temps et de ressources consacrez-vous 

pour obtenir ces sources de financement                          

additionnelles? 

Thème 3 : Formule de         

financement du PGETR 
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Thème 4 : Transitions  

 Pour les Premières Nations qui ne participent pas               

actuellement au PGETR, quels conseils pouvez-vous           
donner à AANC pour que le programme réponde mieux à 

vos besoins? 

 

 Pour les Premières Nations qui participent actuellement 

au PGETR, estimez-vous que le PGETR vous prépare à 
assurer la gestion des terres au-delà de la Loi sur les 
Indiens (p. ex. Régime de gestion des terres des                  
Premières Nations, pleine autonomie gouvernementale)? 
Quels conseils pouvez-vous donner à AANC pour que le 
programme contribue à mieux préparer votre collectivité 
à faire la transition au Régime de gestion des terres des 

Premières Nations, si tel est votre choix? 

 

 Pour les Premières Nations ayant fait la transition au    
Régime de gestion des terres des Premières Nations, 
quels conseils donneriez-vous à AANC pour améliorer le 

PGETR afin de faciliter la transition vers le Régime pour 
d’autres Premières Nations? 
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Nous vous remercions d’avoir pris le 

temps de lire le guide de discussion 
pour le PGETR et nous espérons               

recevoir de vos nouvelles bientôt, en 

personne, en ligne ou par écrit.   

 

Veuillez envoyer des commentaires 
écrits dans un courriel ou une lettre 

aux coordonnées ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous 

RLEMP Mobilisation 2017 
Développements des terres                  

communautaires 

10 rue Wellington, 17e étage 

Gatineau, Québec K1A 0H4 
 

Email: RLEMP@aadnc-aandc.gc.ca  

Nous espérons 

avoir bientôt de 

vos nouvelles.  
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