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L’Accord-cadre

Soutien aux signataires

● Le Centre de ressources (CR) a été établi grâce à l’Accord-cadre :  il offre des 
programmes de formation et un curriculum destinés aux gestionnaires et 
autres personnes qui exercent des fonctions relatives aux codes fonciers dans 
la communauté. 

Assistance aux signataires

● À la demande de toute Première Nation ayant des difficultés en matière de 
gestion de ses terres de Première Nation, le CR assistera cette Première 
Nation dans ses démarches et lui fournira l’expertise nécessaire afin de 
résoudre le différend. 



Opérations et développement : soutien 
technique sur le terrain

Les services de soutien offerts par notre équipe sur le terrain sont vastes : 

● Aider au développement du code foncier
● Aider à la mobilisation communautaire et aux stratégies de communication
● Prêter conseil lors de négociations relatives aux accords individuels 
● Coordonner le processus de vérification
● Apporter l’assistance nécessaire à la planification et à la facilitation des 

scrutins de ratification
● Soutenir les opérations des Premières Nations durant et après la période 

transitoire menant au pouvoir d’administration des terres, conformément au 
code foncier en question



Opérations et développement : services de 
soutien ciblés

Le CR apporte un soutien et des conseils pour faciliter les matières foncières. Voici 
quelques services offerts : 

● Descriptions des terres, rapports de recherche et programmes d’arpentage
● Planification de l’aménagement du territoire, planification stratégique et 

autres types de planification foncière
● Protection de l’environnement et application des règles
● Législation et règlement des différends
● Formation, mentorat et perfectionnement professionnel



Équipe du Centre de ressources



Activités reliées à la gouvernance des terres

GOUVERNANCE
● Ensemble des structures législatives et politiques qui favorisent l’élaboration, 

l’administration et l’application de politiques axées sur le développement, la 
conservation, la protection, la gestion, l’usage et la possession des terres des 
Premières Nations.

CONFORMITÉ
● Respect des obligations spécifiques, des autorités reconnues et des activités 

de collecte d’information des communautés opérationnelles en vertu de l’A-
C.

GESTION
● Activités quotidiennes et diligence raisonnable en ce qui a trait aux terres des 

Premières Nations; l’équipe environnementale doit s’assurer que l’utilisation 
et le développement du territoire des réserves, ainsi que les ressources qui 
s’y trouvent, sont faits dans le respect du code foncier.



Trajectoires
Ateliers

● Sessions de réflexion thématiques tenues à l’échelle régionale, en fonction de divers niveaux de 
connaissances 

● Sessions portant sur la mise en œuvre du code foncier tenues à l’échelle régionale, répondant à des besoins 
spécifiques 

● Ateliers destinés aux communautés (à la demande des communautés, et tenus dans les communautés)   
● Webinaire axé sur les pratiques, qu’elles soient courantes ou nouvelles 

Ressources en ligne 
● Un manuel sur la gouvernance des terres — une ressource interactive pour les communautés de l’A-C
● Des courselets — des cours en ligne, de courte durée, traitant de sujets spécifiques, et qui peuvent être 

complétés selon des rythmes différents 
● Trousse d’outils adaptés pour l’A-C, comprenant de l’information écrite dans un langage accessible, avec des 

exemples pertinents de l’A-C
● Documentation en ligne spécifique à l’A-C, qui s’accorde bien avec les ateliers communautaires et les 

questions fréquemment posées 
● Une logithèque comprenant des modèles, des histoires à succès, des références, etc. 
● Des webinaires enregistrés ou autres vidéos pertinentes 

Mentorat, communauté de pratique et soutien 
● Accès aux experts du CR pour un encadrement, des conseils et des services de soutien
● Mentorat de la part des experts du CR et des représentants communautaires opérationnels 
● Accès aux administrateurs du Conseil consultatif des terres (Lands Advisory Board - LAB)

TMPD



Public cible

Les activités liées au développement du code foncier, à la mise en œuvre
et à la gouvernance des terres, en vertu de l’Accord-cadre, doivent être 
offertes à toute la communauté : 

➢ Les administrateurs de la gouvernance des terres, les gestionnaires 
des terres, les équipes sur le terrain

➢ L’équipe de l’administration et autres membres du personnel 
➢ Chefs et conseils 
➢ Comités des terres
➢ Membres de la communauté

TMPD



LABRC.com/resources

https://labrc.com/resources/courselets/


LABRC.com/resources/courselets/

https://labrc.com/resources/courselets/


Sujet Date Endroit

0. Introduction - Les meilleures pratiques 

en ce qui a trait au manuel sur la 

gouvernance des terres et exercices de 

réflexion

- Ouest - 7-8 mars 2016 

- Prairies - 22-23 juin 2016 

- Est - 21-22 septembre 2016 

- Skawalook 

- Whitecap

- Rama

1. Gouvernance en matière de régie des 

terres, démarrage des opérations et 

planification de l’aménagement du 

territoire (LUP)

- Ouest - 20-24 février 2017 (TT02)

- Prairies - 28 février-1 mars 2017 (TT02)

- Est - 21-22 mars 2017 (TT02)

- Richmond 

- Calgary

- Toronto

2. Intérêts individuels en matière de 

terres, l’enregistrement des terres 

(location, sous-location, etc.), SETI

- Ouest - 17-18 octobre 2017 (TT03)

- Prairies - 11-12 juillet 2017 (TT03)

- Est - 15-17 novembre 2016 (TT01)

- Prince George

- Winnipeg

- Sudbury

3. Terrains communaux, avoirs 

immobiliers traditionnels, testaments et 

succession 

- Ouest - 15-16 juin 2016 (TT01)

- Prairies - 11-12 juillet 2017 (TT03)

- Est - 15-17 novembre 2016 (TT01)

- Matsqui

- Winnipeg

- Sudbury

4. Inventaire des terres, gestion de 

fichiers, cartographie, arpentage, site 

web (ajouts aux réserves, droits fonciers 

issus de traités)

- Ouest - 17-18 octobre 2017 (TT03)

- Prairies - 25-26 octobre 2016 (TT01)

- Est - 15-17 novembre 2016 (TT01)

- Prince George

- Brokenhead

- Sudbury

5. Environnement, ressources naturelles - National - 13-15 mars 2018 (TT04) - Enoch, AB

Manuel sur la gouvernance des terres et exercices de réflexion



Renforcement des capacités Date Endroit

ARPENTAGE                                       (places limitées, opérationnel, 2 par PN)

Procédures relatives à l’arpentage, de la conception à la mise au point. 
Exercices, outils, modèles de règlements, etc. Révision de rapports axés sur la 
description de terrains et certaines lois en vertu du code foncier. 

- 14-15 août 
- 21-22 août
- 28-29 août 
- 2-3 octobre 

- Ottawa
- Saskatoon
- Prince 

George
- Vancouver 

INTÉRÊTS NON ENREGISTRÉS        (places limitées, opérationnel, 2 par PN)

Révision d’approches communautaires dans le but de gérer des intérêts 
fonciers. Révision de différentes études de cas qui démontrent des scénarios 
d’intérêts enregistrés et non enregistrés. Exercices, outils, modèles de 
politiques LGM, outils de communication pour alimenter les discussions dans la 
communauté. 

- 18-19 
septembre

- 16-17 octobre
- 13-14 

novembre

- Tzeachten
- Opaskwayak 

Cree
- Nipissing 

APPLICATION DE LA LOI                     (places limitées, opérationnel, 2 par PN)

Révision des lois, particulièrement les politiques et procédures en lien avec 
l’exécution, la surveillance et conformité. Nouveaux développements, permis 
d’exploitation, EA, techniques de remue-méninges.

- Jan.-Fév.
- Oct.-Nov.
- Oct.-Nov.

- Ont. (à 
confirmer)

- Man. (à 
confirmer)

- B.-C. (à 
confirmer)
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Préparation Date Endroit

CONFÉRENCE RÉGIONALE AXÉES SUR LA PRÉPARATION                                                

Discussions animées et interactives sur le renforcement des capacités dans le but 
de bien gérer les terres, en vertu de L’Accord-cadre.

- 6-7 novembre
- 11-12 décembre
- Jan. (à 

confirmer)

- Est  (à 
confirmer)

- Ouest  (à 
confirmer)

- Prairies (à 
confirmer)

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE (PGE) COLLABORATIF              

Deux groupes rassemblés (Prairies, Est) compris dans les Premières Nations 
opérationnelles seront choisis afin de recevoir un encadrement en matière 
d’élaboration de lois PGE à l’intention de leurs communautés. 

- Juin-juillet
- Juillet-mars

- Candidatures
- Sessions 1-2

ADMINISTRATION DES ARCHIVES : TERRES DES PREMIÈRES NATIONS 

Les Premières Nations opérationnelles choisies participeront dans un groupe de 
réflexion cherchant de l’expertise de la part des gouvernements autochtones en ce 
qui a trait à l’administration des archives, et ce, en vue de développer et de 
partager des meilleures pratiques avec d’autres Premières Nations. 

- Juin-juillet
- 24-25 juillet
- 23-24 octobre
- 28-29 novembre

- Invitations
- Westbank
- Membertou
- Saskatoon



RÉSUMÉ

• Encadrer les communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
leur propre code foncier afin de reprendre l’autorité en matière de 
gestion des terres  

• Développer des principes de base et des connaissances spécifiques à la 
gestion des terres, en vertu de l’Accord-cadre

• Fournir une formation spécialisée adaptable pour chaque communauté 
afin de bien cibler leurs besoins de formation et leurs publics cibles  

• Offrir une expérience d’apprentissage et renforcer les capacités au 
profit de chaque communauté signataire 



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Centre de ressources sur la gestion des terres 

des Premières Nations

www.LABRC.com

http://www.labrc.com/

