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• AANC a travaillé en partenariat avec l’Association nationale des gestionnaires des terres 
autochtones pour entreprendre des discussions avec les gestionnaires des terres et les 
dirigeants des Premières Nations afin de déterminer comment renouveler le Programme de 
gestion de l’environnement et des terres de réserve (PGETR) de sorte qu’il soit mieux adapté 
aux besoins des Premières Nations. 

• Au total, 351 participants représentant 224 Premières Nations, notamment des chefs, des 
conseillers, des gestionnaires des terres, des agents de l’environnement et d’autres 
représentants des Premières Nations, ont pris part aux séances.

Date Lieu
Du 2 au 4 mai 2017 Wendake (Québec)
Du 9 au 11 mai 2017 Toronto (Ontario)
Du 16 au 18 mai 2017 Winnipeg (Manitoba)
Du 30 mai au 1er juin 2017 Saskatoon (Saskatchewan)
Du 6 au 8 juin 2017 Edmonton (Alberta)
Du 13 au 15 juin 2017 Kelowna (Colombie-Britannique)
Du 27 au 29 juin Moncton (Nouveau-Brunswick)
13 septembre Whitehorse (Yukon)



Mobilisation dans le cadre du PGETR : Commentaires des intervenants
Financement
• Nouvelle formule de financement comprenant un financement de base pour un bureau des 

terres et de l’environnement
• Tenir compte des activités autres que celles qui sont définies au moyen des opérations 

inscrites (p. ex. l’application de la loi, la mobilisation communautaire ou l’intervention 
relative aux activités sur les territoires traditionnels)

• Financement supplémentaire pour la gestion de l’environnement
• Financement pour assurer la formation de plus d’un gestionnaire des terres par Première 

Nation

Formation
• Partenariats avec des écoles plus près de la collectivité (et plus de formation offerte en 

français)
• Le perfectionnement professionnel continu est important
• Formation en personne et en ligne pour les gestionnaires des terres
• Formation régionale avec un programme intégrant les connaissances traditionnelles
• Nécessité de mettre en place un programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis
• Mettre l’accent sur la gestion de l’environnement et des ressources naturelles

Admissibilité
• Des critères d’entrée plus souples et des mesures de soutien à la formation avant l’entrée
Pouvoirs
• Une plus grande capacité de décision, par exemple, les pouvoirs législatifs délégués en 

vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens
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Priorités proposées permettant au PGETR renouvelé d’atteindre 
les objectifs
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Soutien à la formation et à l’agrément des 
gestionnaires des terres

Soutien aux Premières Nations qui ont des 
plans ou activités de développement 
économique et des opérations inscrites

Modèle de financement fondé sur le nombre 
et la complexité des opérations inscrites dans 
le Système d’enregistrement des terres 
indiennes

Surveillance de la conformité et contrôle de 
la qualité réalisés par les bureaux régionaux 

Peu d’importance accordée à la protection et 
à la gérance de l’environnement

Soutien au renforcement des capacités du 
bureau de gestion des terres et de 
l’environnement

Soutien aux Premières Nations qui veulent 
renforcer leurs capacités en matière de gestion 
des terres et de l’environnement

Modèle de financement fondé sur les 
exigences relatives au bon fonctionnement 
d’un bureau de gestion des terres et de 
l’environnement 

Centre d’excellence et communauté de 
pratique pour la conformité et le contrôle de la 
qualité

Programme de soutien à la protection et à la 
gérance de l’environnement

DE À

Aucun soutien aux Premières Nations pour la 
gouvernance et la promulgation de 
règlements administratifs

Programmes de soutien aux Premières Nations 
pour la gouvernance et la promulgation de 
règlements administratifs



Piliers stratégiques pour la transformation du PGETR
Les commentaires recueillis lors des séances de mobilisation du PGETR appuient la 
transformation du Programme. Voici les piliers stratégiques à l’appui d’un PGETR 
renouvelé :

• Financement de base
– Considérations dans la formule de financement relatives à un plus grand nombre d’activités de 

gestion des terres et de gestion de l’environnement, ainsi qu’à un financement de base pour 
les Premières Nations opérationnelles

• Formation et perfectionnement professionnel
– Réouverture de l’accès au programme d’attestation professionnelle en gestion des terres aux 

Premières Nations qui ont déjà formé un gestionnaire des terres et soutien à la formation 
d’autres gestionnaires des terres au fil du temps

– Soutien au perfectionnement professionnel continu des gestionnaires des terres agréés
– Élaboration concertée d’un programme de gestion de l’environnement

• Souplesse du Programme
– Critères d’entrée plus généraux pour permettre à toute Première Nation de participer 

au PGETR
– Options de rechange dans le cadre du PGETR pour accroître les capacités des Premières 

Nations qui cherchent à obtenir des pouvoirs plus vastes en matière de gestion des terres ou à 
faire la transition vers un régime de gestion des terres des Premières Nations ou l’autonomie 
gouvernementale
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