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CRÉDITS PHOTOS 

ANGTA est la source de toutes les photos, à moins d’indication contraire. Copyright et avis de non-responsabilité 
© 2020 Association nationale des gestionnaires des terres autochtones. Tous droits réservés. Ce document ou 
toute partie de celui-ci ne peut être reproduit, sous quelque forme ni par quelque moyen que ce soit, y compris 
les moyens électroniques, mécaniques et enregistrement ou tout autre moyen sans l’autorisation écrite expresse 
de l’ANGTA. ANGTA décline toutes responsabilité pour tout dommage pouvant être subit par un tiers pour toute 
utilisation, toute mesure prise ou toute décision rendue fondée sur les renseignements continus dans le présent 
document. 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANGTA 

 
Chers collègues et amis, 
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire notre rapport annuel pour 2019-2020. Cette année a été exceptionnelle pour 
l’ANGTA, car nous continuons d’évoluer et de répondre aux besoins de nos membres. Nous comprenons le rôle important que jouent 
les gestionnaires des terres dans chacune de vos Premières Nations. C'est dans cet esprit que nous poursuivons notre politique de 
porte ouverte et de nous assurer que nos programmes et services sont à jour, précis et pertinents pour les gestionnaires des terres.  
 
Nous sommes fiers d'annoncer notre troisième partenaire universitaire, qui soutiendra la prestation de notre Programme de 
certification professionnelle en gestion des terres. L’Université de l’Île de Vancouver, plus précisément le certificat de gestion des 
terres autochtones, offre un ensemble structuré de cours qui sont pertinents pour les personnes qui participent ou qui s'intéressent 
à l’aménagement et à la gestion des terres auprès des communautés des Premières Nations. 
 
Les compétences requises pour qu'un gestionnaire des terres puisse gérer efficacement ses terres sont vastes et en constante 
évolution, car les Premières Nations s'adaptent aux nouvelles lois et aux changements environnementaux et nos programmes doivent 
être envisagés de la même manière. Notre nouveau programme environnemental continuera à travailler avec les Premières Nations 
pour comprendre les changements en cours dans la législation et les impacts de tels changements sur les terres fédérales.  
 
L’ANGTA continue à croître et à étendre les programmes existants à mesure que la demande de services et d'expertise augmente. 
Notre intention est de fournir aux communautés des Premières Nations un soutien appréciable. Cette année, l’ANGTA a également 
ciblé son soutien aux associations régionales des terres dans l’établissement de leurs propres centres administratifs. L'Association 
pour la gestion des terres autochtones de la région de l'Atlantique, les Techniciens des terres autochtones de la Saskatchewan et 
l'Association des gestionnaires des terres des Premières Nations du Québec et du Labrador ont pris en main l’élaboration des politiques 
et des procédures opérationnelles ainsi que l’embauche du personnel pour soutenir leurs efforts.  
 
Nous vous remercions de votre soutien continu et votre attention.  
 
Nos salutations distinguées, 

 

 

Leona Irons      Amanda Simon 
Directrice générale     Présidente 
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MANDAT ET VALEURS DE L’ANGTA 

MANDAT 

La mission de l’association nationale des gestionnaires des terres des Premières Nations est de pratiquer activement le 
réseautage dans le but d’améliorer l’expertise professionnelle et technique en matière de gestion des terres. La mission 
consiste également à intégrer les valeurs et croyances des Premières Nations au domaine de la gestion des terres en 
conservant toujours à l’esprit les pratiques locales en ce qui traite à la gestion des terres. 

VALEURS 

 
En tant que gardiens de la terre, nous nous engageons à donner aux gestionnaires des terres les normes plus élevées 
d’éthique et de professionnalisme. Nous sommes responsables de la gestion durable de nos terres ancestrales pour les 
générations. 

 

  

HAUSSER LES 
NORMES 

PROFESSIONNELLES
DANS LA GESTION 

DES TERRES

RÉSAUTAGE et 
COMMUNICATION

L’ANGTA fournira un moyen 
de réseautage efficace par le 

biais de voies de 
communication ouvertes, du 
partage de connaissances et 

de l’établissement de 
partenariats et d’alliances 

stratégiques partout au 
Canada.

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

L’ANGTA offrira une 
formation et un 

renforcement des 
capacités pour les 

gestionnaires des terres 
des Premières Nations.

SOUTIEN 
TECHNIQUE

L’ANGTA est en mesure de 
fournir une expertise 

technique dans le domaine 
de la gestion des terres à la 
fois aux gestionnaires des 

terres de la Première Nation, 
les organisations des 

Premières Nations et des 
organismes 

gouvernementaux.



 
 

7 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANGTA 

 

Les associations régionales de gestion des terres sont des associations régionales ou territoriales indépendantes établies 
par les gestionnaires des terres, et reconnues par l’ANGTA. Le conseil d’administration de l’ANGTA se compose des 
directeurs pour chaque ARGT. Ce modèle permet de discuter des perspectives régionales à l’échelle nationale. 

 

 
Association pour la gestion des terres 
autochtones de la région Atlantique 

 

 
Albert Marshall 
Première Nation d’Eskasoni Mi’Kmaw 
 

   

 

Gestionnaires des terres des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique 

 

 
 

Tom Bob 
Première Nation de Nanoose  
 

   

 

Association des gestionnaires des 
terres des Premières Nations du 
Québec et du Labrador 

  

 
 

Amanda Simon 
Mohawks de Kanesatake  
 

 

Manitoba Uske 

 
 
 
 
 
 
 

Patricia Mitchell 
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Association des terres des 
Premières Nations de l’Ontario 

 
 
 
 
 
 
 

John Manitowabi 
Réserve indienne non cédée de 
Wikwemikoong  

 
 

Gestionnaires en planification et 
en gestion des terres du Nunavut 

  
 
 
 
 
 
 

Ashley Ymana 
Rankin Inlet 

 

Techniciens des terres 
autochtones de la Saskatchewan 

 
 
 
 
 
 
 

Theodore Merasty 
Nation Crie de Peter Ballantyne 

 

Treaty and Aboriginal Land 
Stewards Association of Alberta 

 
 
 
 
 
 
 

Clo Ann Wells 
Blood – Kainai  
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RÉUNIONS DU CONSEIL DE L’ANGTA 

Le conseil d'administration de l’ANGTA se réunit tout au long de l'année pour approuver les opérations et fournir des 
directives au personnel de l’ANGTA sur les principaux projets, activités et partenariats. Le conseil fournit également des 
renseignements à l’échelle régionale sur les questions en matière de gestion des terres qui peuvent être soumises à une 
discussion à l’échelle nationale afin de promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des terres. Le 
conseil représente les Premières Nations qui gèrent les terres dans le cadre du Programme de gestion de l'environnement 
et des terres de réserve (PGTER), de l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations (ACGTPN) et de l'Accord 
du Nunavut, et leur expérience est essentielle pour permettre à l’ANGTA de réaliser son mandat de rehausser les normes 
professionnelles en matière de gestion des terres. 

 

Les réunions du conseil de l’ANGTA en  
2019-2020 : 

Le 9 au 11 juillet 2019  
Halifax, N.-É. 

Le 16 au 17 octobre 2019 
Nanaimo, C.-B. 

Le 23 au 24 novembre 2019 
Toronto, ON 

Le 11 au 13 février 2020 
Vancouver, C.-B. 
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LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES DES TERRES ET MEMBRES DE L’ANGTA 

 
Les membres de l’ANGTA comprennent 8 associations régionales des terres et toute autre personne ou association éligible 
qui est admise par résolution du conseil d’administration.  

Les membres des associations régionales des terres représentent tous les régimes de gestion des terres, y compris les 
bandes assujetties à la Loi sur les Indiens (aucun régime, Programme de gestion de l'environnement et des terres de 
réserve (PGTER), 53/60), les signataires de l'Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations (en 
développement et en fonctionnement), ainsi que d'autres régimes (les nations cries et naskapie, en fonction de règlement 
et les 25 hameaux en vertu de l'Accord du Nunavut).  

Le graphique ci-dessous présente la répartition des régimes fonciers tels que représentés par les membres de l’ANGTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun régime
30%

PGETR
26%

A-C en 
développement

14%

A-C en 
fonctionnement

17%

AUTRE
13%

MEMBRES DE L'ANGTA PAR RÉGIME FONCIER

Aucun régime

Accord-cadre en développement

PGETR

Accord-cadre en fonctionnement

Autre (Crie et Naskapie, Nunavut, en 
fonctions de règlements) 
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ASSOCIATION POUR LA GESTION DES TERRES AUTOCHTONES DE LA RÉGION ATLANTIQUE 

 
Au cours de l'exercice 2019-2020, AGTARA s'est principalement concentré à s'établir en tant que centre administratif sous l’ANGTA. 
L'une des huit associations régionales des terres, l’AGTARA est chargée de servir les membres de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. Afin de répondre aux besoins uniques des Premières Nations de la région 
atlantique, l'AGTARA s'est également engagée à élargir les compétences des gestionnaires des terres pour inclure une formation dans 
les domaines de la gouvernance et de la gestion financière. 

BUTS ET OBJECTIFS 

Les membres de l'Association pour la gestion des terres autochtones de la région atlantique (AGTARA) s’engagent à préserver et gérer 
les terres des Premières Nations, une partie essentielle à leur appui au développement des capacités des gestionnaires des terres.  

L'objectif de l’AGTARA est de fournir aux gestionnaires des terres des Premières Nations de la région atlantique un environnement de 
travail confortable et d'offrir des possibilités de réseautage sur les questions et fonctions relatives à la gestion des terres. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 

Les membres du conseil d'administration de l'AGTARA se sont concentrés sur l’établissement de leurs statuts constitutifs et sur la 
supervision de l'élaboration et de l'approbation des documents suivants : les règlements administratifs, les politiques du personnel et 
l’administration et les documents de gouvernance. 

Les 18 et 19 juin 2019 
Halifax, N.-É. 

Le 10 septembre 2019 
Halifax, N.-É. 

Le 6 janvier 2019 
Moncton, N.-B. 

Les 14 et 15 août 2019  
Halifax, N.-É. 

Les 3 et 4 décembre 2019 
Moncton, N.-B. 

 

     

Membres de l’AGTARA (22) 

Loi sur les Indiens Accord-cadre 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Première Nation Abegweit Première Nation Eskasoni Première Nation de 

Membertou 
Madawaska Maliseet 

Première Nation Acadia Première Nation de 
Kingsclear 

Nation Paqtnkek Mi’kmaw Miawpukek Mi’Kamawey 
Mawi’omi 

La Confederacy of Mainland 
Mi’kmaq 

Première Nation 
Sipekne’katik 

  

Première Nation de la Annapolis 
Valley  

Première Nation de 
Tobique 

  

Première Nation Bear River 
   

Première Nation Glooscap 
   

Première Nation de Millbrook 
   

Première Nation d’Eel Ground 
   

Première Nation d’Eel River Bar 
   

Première Nation Elsipogtog 
   

Première Nation de Lennox 
Island  

   

Première Nation de 
Metepenagiag (Red Bank) 

   

Première Nation d’Oromocto    
Première Nation de Pictou 

Landing  
   

Première Nation We’Koqma’q    
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ACTIVITÉS DU CENTRE ADMINISTRATIF 

L’AGTARA a été créée en mars 2000 et a depuis été constituée en vertu d’une loi fédérale en août 2019.  

Pendant la réunion des membres, tenue en septembre 2019, il y a eu un appel à candidatures pour 3 postes de directeur au sein de 
L’AGTARA, et les postes ont été acceptés. Les candidats élus sont Stewart Etheridge, Bob Paul et Audrey Ward.  

Avec le concours de Charlene McCue, soutien aux associations régionales des terres de l’ANGTA, Norah Ward-Osmond, la directrice 
générale, a travaillé à réaliser les tâches définies dans le plan de travail 2019-2020. Notamment, la création d'un bureau, l'obtention 
d'une assurance-responsabilité pour les directeurs et les agents et l’exécution de toutes les tâches nécessaires pour que L’AGTARA 
puisse fonctionner de manière indépendante en tant que centre administratif dans les années à venir. 

PERSONNEL 

En outre, le conseil et L’ANGTA a réussi à engager Norah Ward-Osmond comme directrice générale de L’AGTARA en décembre 2019. 
Norah est originaire de la Première Nation d'Elsipogtog et ses compétences en matière de gestion de projets ainsi que ses 17 années 
d'expérience de travail avec les Premières Nations de la région atlantique ont la bien préparé à un poste de directrice générale. Elle a 
mis à profit ses connaissances approfondies et son expérience professionnelle pour cultiver des relations et des équipes solides. 

RÉUNIONS DES MEMBRES 

Les 11 et 12 septembre 2019 
Halifax, N.-É. 
Participants : 11 Première Nations, 3 ANGTA 

• Processus d'incorporation et principes généraux de bonne gouvernance - Cox & Palmer 
• Rôles et responsabilités des sociétés à but non lucratif – Cox & Palmer  
• Aperçu des catégories de membres, des membres votants et non votants – Discussion de l’AGTARA 
• Statuts de l’AGTARA – Cox & Palmer et Discussion de l’AGTARA 
• Mises à jour communautaires – Membres de l’AGTARA 
• Mise à jour de l’ANGTA – Leona Irons, ANGTA  
•  Aperçu du centre administratif des associations régionales des terres– Leona Irons, ANGTA 
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Les 7 et 8 janvier 2020  
Moncton, N.-B.  
Participants : 14 Premières Nations, 2 ANGTA 

Cet atelier, qui fait partie de la série des leaders élus, a présenté un aperçu de l’édification d’une nation, de l'approche 
d’autogouvernance et de la mise en place d'économies durables et autodéterminées, d'institutions fortes, de la culture et de 
l'histoire, et du développement des capacités. Cet atelier a abordé la planification stratégique : la création d'énoncés de vision et de 
mission, la planification communautaire globale, l’évaluation des besoins et les liens avec la budgétisation et les rapports. 

Les Premières Nations suivantes ont reçu un certificat de participation à la Gouvernance des Premières Nations IV - Stratégie : 

 

1. Acadia, N.-É. 
2. Eel River Bar, N.-B. 
3. Elsipogtog, N.-B. 
4. Eskasoni, N.-É 
5. Lennox Island, Î.-P.-É. 
6. Membertou, N.-É 
7. Metepenagiag, N.-B. 
8. Miawpukek, TNL 
9. Oromocto, N.-B. 
10. Paqtnkek Mi’kmaw, N.-É 
11. Pictou Landing, N.-É 
12. Tobique, N.-B. 
13. We’koqma’q, N.-É 
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 DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ET COMMUNICATIONS 

L'AGTARA travaille actuellement avec un fournisseur canadien de sites web et 
d'applications mobiles, SMBapps, pour créer à la fois un nouveau site web et une 
application mobile adaptés aux besoins des membres de l'AGTARA.  

Les principales fonctionnalités et les formulaires inclus dans l'application mobile 
permettront un accès facile à : 

• Coordonnées du conseil de 
l’AGTARA 
• Renseignements sur l’AGTARA, y 

compris sa mission, son mandat et 
son histoire 
• Inscription à la liste de diffusion 
• Les formulaires requis pour 

devenir membre 
• Calendrier d’événements 
• Foire aux questions 

L'application fournit également des 
avis à tous les smartphones sur 
lesquels l'application est installée. 
Cela permettra à l'administration 
de l'AGTARA d'envoyer 
directement aux membres des avis 
ou des bulletins importants. 
L'application est maintenant 
disponible en téléchargement. 

L'application mobile et le site web 
présentent les événements à venir, 

une foire aux questions et des renseignements généraux sur la gestion des terres. On y 
trouvera également des informations sur la manière de devenir membre de l'AGTARA et 
sur les procédures et documents nécessaires pour ce faire. Le site Web et l'application de 
l'AGTARA seront lancés en juillet 2020 et l'application mobile pourra être téléchargée 
gratuitement sur les appareils Apple (iPhone) et Android. 

Contactez-nous  
Association pour la gestion des terres autochtones de la  
région de l’Atlantique 
Développement économique d’Elsipogtog 
29 rue Big Cove  
Elsipogtog, N.-B. E4W 2S1 
 www.angta.ca/associations/angta 

 

Norah Ward-Osmond 
Directrice générale 
T : 506-524-8136 

C : arala.ed@nalma.ca 

 

 
 

 
Albert Marshall 

Président 
Eskasoni 

 

 
Stewart Etheridge 

Vice-Président 
Miawpukek Mi'Kamawey Mawi'omi  

 

 
Mary Sieben 

Trésorière 
Première Nation d’Elsipogtog 

 

 
Rachel Stevenson 

Secrétaire 
Première Nation de Pictou Landing 

 

 
Robert (Bob) Paul 

Directeur 
Oromocto 

 

 
Audrey Ward 

Directrice 
Première Nation de Metepenagiag 

Conseil de l’AGTARA 

http://www.angta.ca/associations/angta
mailto:arala.ed@nalma.ca
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GESTIONNAIRES DES TERRES AUTOCHTONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

En 2019-2020, les membres du BCALM et le conseil d’administration ont concentré leurs efforts sur la promotion de la gestion des 
terres en tant que profession, tout en élargissant la compréhension du rôle des gestionnaires des terres travaillant pour les Premières 
Nations. En participant à un réseau de professionnels aux vues similaires, les GTACB sont en mesure de saisir et de partager entre eux 
leurs expériences uniques en matière de la gestion des terres. Aucune nation n'est exactement pareille aux autres, mais elles 
poursuivent un objectif commun : de croître et de prospérer en plaçant au premier plan les générations futures et la diversité culturelle 
unique.  

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 
 

Énoncé de mission 
Nous, les Gestionnaires de terres autochtones de la Colombie-Britannique, cherchons à gérer nos terres et nos ressources par la mise 
en œuvre des pratiques exemplaires professionnelles qui encouragent une utilisation durable dans l’intérêt des générations à venir. 
 

Buts 
Les GTACB, en tant qu’Association régionale des terres de la Colombie-Britannique, doivent mettre en place un milieu de travail pour 
favoriser la participation et le réseautage entre tous les gestionnaires des terres pour traiter des questions liées à la gestion des terres, 
ainsi qu’à créer un système favorisant les intérêts des Premières Nations dans diverses fonctions de gestion des terres. 
 

Les objectifs des GTACB sont : 
• De répondre aux besoins des gestionnaires des terres autochtones de la Colombie-Britannique. 
• Gérer les terres et les ressources de nos Premières Nations par la mise en œuvre des pratiques exemplaires professionnelles 

qui favorisent l'utilisation durable dans l'intérêt des générations à venir. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

Le conseil d'administration des GTACB s'est réuni une fois en personne au cours de cet exercice, tandis que toutes les autres 
réunions et affaires ont été gérées virtuellement. Les GTACB travaillent activement à établir un centre administratif. En s’attachant à 
élaborer des politiques et à renforcer la structure de gouvernance, le GTACB sera prêt à aller de l'avant dans les prochaines années.  
 

Les 8 et 9 janvier 2020 
Vancouver, C.-B. 

  

 

Membres des GTACB (35) 

Loi sur les Indiens Accord-cadre 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Bande indienne Bonaparte Bande indienne Adams Lake Première Nation Akisqnuk Beecher Bay  

Conseil des Dénés-Daylu  Bande indienne Coldwater Première Nation Lytton Bande indienne de Lower 
Nicole 

Première Nation Gitsegukla Première Nation d’Esquimalt Bande indienne Neskonlith Bande indienne de McLeod 
Lake 

Première Nation Kwikwetlem Conseil de la bande Kispiox Bande indienne d’Okanagan Première Nation de Nanoose 

Première Nation Nadleh Whuten Première Nation Lil’wat Bande indienne d’Osoyoos Terres SAY :  

Première Nation Squiala Bande indienne de Little Shuswap Bande indienne de 
Penticton  

Première Nation Skowkale 

Conseil des Tlingit de Teslin Bande indienned de Lower 
Similkameen 

Bande indienne Splatsin Première Nation Aitchelitz 

Bande indienne de Tobacco 
Plains 

Première Nation Witset Première Nation Tsartlip Première Nation 
Yakweakwioose 

Première Nation de Tseycum Bande indienne de Shackan  Band indienne de Shuswap 

   Première Nation Tsawout 

Membres associés 
Adam Munnings, Munnings Law 

John Burns, Donovan and Company 
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RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DES MEMBRES 
22 au 24 octobre 2019  
Vancouver, C.-B. 
Participants : 9 Premières Nations, 2 SAC, 2 ANGTA (1 membre associé) 

• Mise à jour de l’ANGTA 
• Plans de gestion des urgences – Première Nation Semiahmoo 
• Mise à jour en matière d’environnement - ANGTA 
• Informations sur le cannabis, Munnings Law 
• Imposition des Premières Nations, Trenton Paul, CFPN Directeur d’examen 

juridique et des politiques 
• Systèmes de gestion des dossiers - First Nations Public Service Secretariat 
• Mises à jour communautaires- membres des GTACB 
• Élections 
• Mises à jour de SAC 

 
Le 9 au 11 mars 2020 
Whitehorse, Yukon 
Participants : Jeunes : 8 Premières Nations: 37 (31 C.-B., 7 Yukon) ANGTA : 3 

• Programmes et services de l’ANGTA - ANGTA 
• Aperçu de l’association régionale des terres - Président des GTACB, 

Coordonnateur de l’AOTA, Directeur d’AGTARA 
• Mises à jour de SAC – Région de la C.-B.  
• Cas exemplaire en Colombie-Britannique – Programme d’intendance des Kaska, 

Conseil de Daylu Dene  
• Cas exemplaire au Yukon – Terres visées par règlement : La longue route vers 

l’enregistrement, Conseil des Ta’an Kwäch’än  
• Gestion des dossiers - Nation Tseliel-Waututh 
• Communication entre les services – Superviseur de myCT  
• Planification des sites communautaires – l’Université Vancouver Island  
• Impact de la mise en œuvre de la DDPA de la Colombie-Britannique et des 

Nations Unies - OKT Law 

Conseil régional des jeunes 
Brandon Barney - T’it’q’et 
Brett Haskett - Splatsin 
Courtney Louie - bande indienne Osoyoos 
Darian Haizimsque – Première Nation Wet’suwet’en 
Kendra Sampson - Première Nation Nanoose 
Tristan LeCamp - Première Nation Stswecem’c Xgat’tem 
Miranda Gray - Première Nation Kitselas 
Jordan Martens - Première Nation de Dease River 
 
  

 
 

 
Tom Bob 
Président 

Première Nation de Nanoose  
 

 
Erica Austin 

Vice-Présidente 
Conseil du Kitselas Village 

 

 
Cindy Couch 

Secrétaire 
Bande indienne de Splatsin 

 

 
Sierra Stump 

Trésorière 
Bande indienne de Shuswap 

 

 
Morris Williams 

Directeur 
Première Nation de Gitsegukla 

Contactez-nous 
Charlene McCue 

Soutien aux associations régionales des 
terres 

cmccue@nalma.ca 

Conseil des GTACB 

mailto:cmccue@nalma.ca
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ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DES TERRES DES PREMIÈRES NATION DU QUÉBEC ET LABRADOR 

 
Cet exercice, l’AGTPNQL a mis l'accent sur le renforcement des capacités de l'Association régionale afin de leur permettre de gérer 
efficacement ses activités en tant que centre administratif. Au début de l'exercice, leurs travaux ont été axés principalement sur 
l'élaboration et la planification des politiques pour s'assurer que le centre administratif répondrait efficacement aux besoins de ses 
membres. Grâce à la mise en place de politiques appropriées, le conseil d'administration de l’AGTPNQL a pu embaucher Valérie 
Fauteux à titre de directrice générale.  

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 
L'Association des gestionnaires des terres des Premières Nations du Québec et Labrador est un organisme régional sans fin lucrative, 
apolitique, cherchant à unir et à soutenir tous les membres à des fins d’échanges de connaissances, d’idées et de compétences dans 
tous les domaines de la gestion des terres en incorporant nos valeurs, nos croyances et nos pratiques traditionnelles. 
 

L’AGTPNQL vise principalement à regrouper les gestionnaires des terres des Premières Nations par l’entremise d’une association 
provinciale. Dans l’ensemble, les objectifs de l’AGTPNQL sont partagés avec l’Association nationale des gestionnaires des terres 
autochtones (ANGTA). Les autres objectifs comportent : 

• la demande, l’obtention et la gestion du soutien financier issu du gouvernement et de sources privées; 
• la promotion et l’avancement de cette Association au sein de la province de Québec et de la région du Labrador pour 

communiquer dans les deux langues les questions relatives aux terres des Premières Nations du Québec; 
• la communication dans les deux langues officielles des questions d’importance aux yeux de Premières Nations relatives à la 

gestion des terres; 
• l’offre de services de formation permanente destinés aux gestionnaires des terres des Premières Nations; 
• le partage des activités et des intérêts régionaux en matière de gestion des terres avec l’ANGTA; 
• le travail en collaboration avec les autres associations régionales et nationales autochtones de gestionnaires de terres en 

offrant des conseils et des orientations techniques au ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord 
Canada concernant les questions de la gestion des terres des Premières Nations; et 

• l’encouragement et l’assistance à l’incorporation des valeurs, de la culture et des croyances des Premières Nations dans les 
systèmes et les processus de gestion des terres. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

Le 20 au 21 août 2019 
Ville de Québec, Québec 

Le 27 février 2020 
Montréal, Québec 

 

 

Membres de l’AGTPNQL (18) 

Loi sur les Indiens Accord-cadre 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Conseil des Innu de Ekuanitshit Conseil de la Nation huronne- 

wendat 
Conseil de Abénakis Odanak Conseil des Abenaquis Wolinak 

Conseil des Innus de Pessamit Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-utenam (Maliotenam) 

Gouvernement de Listuguj 
Migmaq 

 

Conseil des Montagnais Essipit Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-utenam (Uashat) 

Pekuakamiulnuatsh Takunikan  

Micmacs de Gesgapegiag Kitigan Zibi Anishinabeg   

Première Nation innue de 
Sheshatshiu  

Conseil des Mohawks de 
Kahnàwa:ke 

  

 Conseil des Mohawks de 
Kanesatake 

  

 Première Nation de Timiskaming   

Autres 
Première Nation crie de Waswanipi (Loi sur les Cris et les Naskapi) 

Winneway (en fonction de règlement) 
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ACTIVITÉS DU CENTRE ADMININSTRATIF  
 

L'Association des gestionnaires des terres des Premières Nations du Québec et Labrador s'est réunie pour la première fois en 2001 et 
est officiellement constituée en société depuis le 10 septembre 2002. Les statuts de prorogation et le règlement n° 1 ont été mis à 
jour et approuvés le 23 septembre 2014, conformément à la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif. 
 
Le Conseil d'administration de l’AGTPNQL a approuvé les politiques administratives, de personnel et de gouvernance. L'association a 
embauché Valérie Fauteux au poste de directrice générale et elle travaille depuis le 17 février 2020. L’AGTPNQL a tenu deux réunions 
du conseil et deux réunions des membres au cours de l'exercice financier 2019-2020. 
 
L'établissement d’un centre administratif de l’AGTPNQL favorisera le réseautage, la communication et le développement des capacités 
des gestionnaires des terres du Québec et du Labrador en vue d’aborder des possibilités et des défis uniques de notre région. Le centre 
favorisera également la mission de l’AGTPNQL qui consiste à unir et à soutenir tous les membres pour favoriser l’échange de 
connaissances, d’idées et de compétences dans tous les domaines de la gestion des terres en incorporant nos valeurs, nos croyances 
et nos pratiques traditionnelles. 
 
Le Conseil d'administration de l’AGTPNQL a élaboré des politiques pour assurer une gestion efficace, équitable et transparente de 
l'association. Les politiques comprennent :  

1. Politique de gouvernance 
2. Politique administrative 
3. Politique de personnel 

 
Les politiques ont été officiellement adoptées le 27 février 2020.  

PERSONNEL 

L’AGTPNQL a pris des mesures pour établir le centre administratif de l’AGTPNQL et pour l'embauche d'un 
directeur général. Valérie Fauteux, a été embauchée pour ce poste et a commencé son mandat le 17 février 
2020. Valérie détient un baccalauréat en gestion publique, est membre de la communauté mohawk de 
Kanesatake, est bilingue et a passé les dernières années à travailler avec diverses communautés et 
organisations des Premières Nations.  

L'orientation a eu lieu au bureau de l’ANGTA le 25 au 27 février 2020, au cours de laquelle le plan de travail pour 
2020-2021 a été finalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

RÉUNIONS DES MEMBRES 
 
Le 11 au 13 juin 2019 
Ville de Québec, Québec 
Participants : 5 Premières Nations, 3 ANGTA, 1 SAC, 1 conférencier 
 

• Mises à jour communautaires – membres de l’AGTPNQL 
• Aperçu et discussion du centre administratif de l’AGTPNQL – ANGTA  
• Aperçu de la Direction de l’Arpenteur général – RNCan  

o Mandat 
o Loi sur les arpenteurs des terres du Canada 
o Types de plans et de produits 
o Site web de la Direction de l’arpenteur général 

• Formation en GPS 
o Exercice pratique sur les appareils GPSMAPS 64  
o Familiarisation avec GPS 
o Recherche de points existants 
o Cueillette des points GPS points (exercice sur le terrain)  
o Transfert de données à GoogleEarth 
o Utilisation des données pour créer des cartes 

• Mise à jour de SAC – SAC de la région du Québec 
• Discussion des questions relatives à la gestion des terres de la région du Québec – SAC et membres de l’AGTPNQL  
• Affaires de l’AGTPNQL 

o Approbation des procès-verbaux et du budget 
o Exercice de planification pour 5 années 
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Les 25 et 26 février 2020 
Montréal, Québec 
Participants : 7 membres et directrice générale de l’AGTPNQL, 2 ANGTA, 1 SAC, 2 
conférenciers 
 

• Introduction de la directrice générale, Valerie Fauteux  
• Mises à jour communautaires – membres de l’AGTPNQL 
• Discussions relatives au centre administratif – ANGTA et la directrice générale 

de l’AGTPNQL 
• Mise à jour de SAC – SAC de la région du Québec 
• Revendications particulières et globales - Frank Meness, Kim Fullerton Law 
• Exercice de planification pour 5 années 
• Formation sur les négociations – Sitts, Feld, Handy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENARIATS ET PROJETS 
 
L’AGTPNQL poursuit le renforcement de sa relation avec les Services autochtones du 
Canada afin d'explorer les options et de résoudre les problèmes de gestion des terres au 
fur et à mesure qu'ils se présentent. Il est important pour la réussite des Premières 
Nations d'avoir un dialogue ouvert avec leurs homologues régionaux de SAC. L’AGTPNQL 
espère sensibiliser les provinces du Québec et du Labrador à la gestion des terres. Pour 
ce faire, elle mettra l'accent sur les activités de sensibilisation et sur le réseautage avec 
d'autres organismes aux vues similaires. 

DÉVELOPPEMENT DES SITES WEB 
 
La directrice générale de l’AGTPNQL a travaillé avec diligence à la création d'un site Web 
qui servira aux gestionnaires des terres francophones et anglophones. Comme le rôle 
des gestionnaires des terres continue de s'étendre au-delà de la gestion des terres tout 
simplement, il est impératif que les outils appropriés soient facilement accessibles en 
tout temps. L'objectif principal est de développer un contenu utile et pertinent pour la 
gestion des terres. 
 

 
 
 
 

 
Amanda Simon 

Présidente 
Conseil Mohawk de Kanesatake 

 

 
Guylaine Simard 
Vice-Présidente 

Pekuakamiulnuatsh Takunikan 

 
Michel Durand-Nollet 

Secrétaire 
Conseil de Abénakis Odanak 

 

 
Nick Ottawa 

Trésorier 
Kitigan Zibi Anishinabeg 

 

Contactez-nous 
Valerie Fauteux 

Directrice générale 
fnlmaql.ed@nalma.ca 

 

Conseil de 
l’AGTPNQL 

mailto:fnlmaql.ed@nalma.ca
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MANITOBA USKE 

 
Au cours de la dernière année, l'USKE a été très occupé depuis l’ouverture de ses portes en décembre 2018. Ils font d'énormes progrès 
quant à la mise en place de son bureau et de sa présence dans la région du Manitoba. Les Premières Nations sont nombreuses à avoir 
exprimé leur intérêt à rejoindre l'USKE. Elles reçoivent des demandes de partenariat de la part d'autres organisations non autochtones, 
ainsi que d'autres ministères. C'est une période très excitante pour l'USKE. 

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 
 

Énoncé de mission  
La Manitoba Uske veut partager ses expériences uniques et ses intérêts communs dans le domaine de la gestion des terres des 
Premières Nations, incorporer les valeurs et les traditions culturelles et assurer que la Couronne maintient sa relation fiduciaire avec 
les Premières Nations. Des progrès concernant de nouvelles initiatives en matière de gestion des terres des Premières Nations peuvent 
être atteints par la participation, la collaboration et le partage de connaissances et d’expériences pertinentes à la question des terres 
au sein de la Manitoba Uske et avec d’autres Premières Nations. 
 

Buts et objectifs 
La Manitoba Uske Manitoba cherche à être une source de réseautage entre les gestionnaires régionaux des terres des Premières 
Nations du Manitoba, l’AANDC et l’Association nationale des gestionnaires de terres autochtones concernant les questions relatives 
aux terres pour créer un système qui soutiendra les Premières Nations dans tous les domaines de la gestion des terres. Voici les 
principes directeurs de la Manitoba Uske : 

• Élaboration d’un lien de communication permanente (AADNC, ANGTA, associations régionales de gestion des terres) 
• Participation dans les domaines des politiques (révisions, élaboration) et des procédures à l’égard de la gestion des terres 
• Contribution à la croissance d’un processus professionnel juste et uniforme pour la gestion des terres des Premières 

Nations 
• La Manitoba Uske soutient les Premières Nations de manière efficace par le partage de renseignements courants 

concernant les projets, les politiques, les développements, les statuts, les cas ayant recours aux tribunaux et les processus 
pertinents à la gestion des terres et des ressources. 

• Ce partage de renseignements permet aux Premières Nations du Manitoba et à leurs gestionnaires des terres respectifs de 
renforcer leurs capacités par le partage de renseignements et d’expériences. Elle offre également un forum aux 
gestionnaires des terres pour discuter des questions de la gestion des terres à l’échelle municipale, régionale, provinciale et 
nationale ainsi que les répercussions que ces questions auront sur les gestionnaires des terres et leurs Premières Nations. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
Le conseil d'administration de l'USKE a tenu des réunions régulières pour examiner les activités proposées, les réunions prévues et 
d'autres affaires connexes nécessitant son soutien et ses conseils.  

Le 16 mai 2019 
Winnipeg, MB 
 

Le 1 août 2019 
Winnipeg, MB 
 

Les 11 et 12 décembre 
2019 
Winnipeg, MB 
 

Le 16 janvier 2020 
Winnipeg, MB 
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Membres de Manitoba Uske (31) 

LOI SUR LES INDIENS  ACCORD-CADRE 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Nation crie de Bunibonibee Première Nation Peguis Nation crie de Norway 

House 
Nation Ojibway de 

Brokenhead 
Nation dénée de Canupawakpa Première Nation Rolling River  Nation crie de 

Chemawawin 
Première Nation de Cross Lake Première Nation Roseau River  Première Nation de Long 

Plain 
Première Nation de Dauphin 

River 
Nation crie Sapotaweyak  Nation crie de 

Misipawistik 
Première Nation de God's Lake Première Nation 

Tootinaowaziibeeng 
 Nation crie 

Nisichawayasihk 
Première Nation de God's River Waywayseecappo  Nation crie d’Opaskwayak 

Première Nation 
Kinonjeoshtegon 

Première Nation de Buffalo Point 
(53/60) 

 Première Nation de Swan 
Lake 

Première Nation de Lake 
Manitoba 

   

Première Nation de Lake St 
Martin 

   

Première Nation de Little 
Saskatchewan 

   

Première Nation de Nelson 
House 

   

Nation crie O-Pipin-Na-Piwin    
Première Nation Pinaymootang    
Première Nation de Poplar River    

Première Nation Sagkeeng    
Première Nation de Waswi Sipihk    

ACTIVITÉS DU CENTRE ADMINISTRATIF 

CONSTITUTION :  
Le 24 janvier 2004 à Winnipeg, Manitoba 
La Manitoba USKE tient des élections à tous les 
deux ans; la prochaine élection générale est à 
déterminer. 
 

Mise à jour sur les membres 
À ce jour, 33 Premières Nations sont devenues 
membres de la Manitoba USKE et six autres ont 
exprimé leur intérêt au cours du dernier exercice 
financier. L'USKE travaille avec toutes les 
Premières Nations, quel que soit leur régime 
foncier, et partage les modèles suivants avec les 
nouveaux membres : 

a. Lettres d’intention; et 
b. Les résolutions de conseil de bande sont 

partagées avec d’autres nations qui sont 
intéressées et demandent de devenir 
membre.  
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RÉUNIONS DES MEMBRES 
 

Assemblées générales régionales 
Les 17 et 18 avril 2019 
Winnipeg, Manitoba 
Participants : 18 Premières Nations, 3 personnels de l’Uske, 4 conférenciers/personnes-ressources 
 

• Document de réflexion sur le projet d’arpentage proposé concernant les territoires traditionnels - Graeme Sandy, ANGTA 
• Projet sur la réforme du régime de tenure des terres et de l’arpentage avec Ressources naturelles Canada – John Manitowabi, 

président de l’ATAO 
• Comité des droits fonciers issus de traités (CDFIT) – Chris Henderson 
• Rôles et responsabilités du comité de suivi de la mise en œuvre (IMC) en tant que président indépendant pour faciliter et 

résoudre les questions ou les différends relatifs aux droits fonciers issus de traités au MB - Laren Bill, Comité de suivi de la 
mise en œuvre 

• Mise à jour du département des terres de SAC et les changements apportés aux différents départements concernant les 
terres ou les questions liées aux terres : 

o Ajouts aux réserves 
o Système d’enregistrement des terres Indiennes 
o Programme des services relatifs aux terres et au développement économique 
o Environnement 
o Coordonnées 

 

Les 24 et 25 septembre 2019 
Thompson, Manitoba 
Participants : 17 Premières Nations, 3 personnels de l’Uske, 5 conférenciers/personnes-ressources 
 

• Eric-Lorne Blais, Principal Water Resources, Wood Environment & Infrastructure Solutions; Présentation sur le projet de 
dérivation du lac St Martin / lac Manitoba Outlet Channel, un résumé de toutes les études et des mesures d'atténuation 
proposées qui ont été réalisées à ce jour ; 

• Paul Chartrand, Natural Resource Transfer Act; qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela signifie en termes de terres et de 
ressources pour les Premières Nations du Manitoba; 

• Thomas Beaudry – Ministère des Forêts, Province du Manitoba; présentation sur la foresterie et sur les projets connexes au 
Manitoba;  

• Garrison Settee – Grand Chef, MKO; a demandé d’assister à la réunion et à rencontrer les gestionnaires des terres; a 
applaudi le travail effectué par l'USKE pour promouvoir la gestion autochtone de nos terres. Il a demandé que l'USKE soit 
présenté à un groupe plus large - principalement aux dirigeants; 

• David Scott – Aîné et gardien du savoir, Première Nation de Swan Lake; présentation sur les droits ancestraux, les droits 
issus de traités et sur l'importance pour les gestionnaires des terres de participer à tous les projets de planification, de 
consultation et de développement économique qui ont lieu dans nos régions;  

 

Résultats supplémentaires : Plusieurs élus ont participé à la réunion à Thompson, exprimant leur soutien et leur enthousiasme pour 
l'USKE et le travail des gestionnaires des terres ; 
 

Assemblées générales 
Les 15 et 16 juin 2019 
Winnipeg, Manitoba 
Participants : 4 Premières Nations, 3 personnels de l’Uske, 1 conférencier/personne-ressource 

• Formation du conseil à la gouvernance; Scott Erickson, facilitateur de Achieve Centre for Leadership & Workplace 
Performance;  

• Formation de deux jours pour le conseil d’administration et examen des politiques et procédures; 



 
 

24 

 
Le 5 au 7 novembre 2019 
Winnipeg, Manitoba 
Participants : 19 Premières Nations, 3 personnels de l’Uske, 4 conférencier/personnes-
ressources 
 

• Bruce McIvor, avocat – Ententes sur les répercussions et les avantages : 
Négociations et consultation; 

• Nina Forbes – Services aux autochtones Canada; Mises à jour régionales 
de renseignements relatifs aux terres;  

• Natasha Szach et Holly Cote, province du Manitoba; département des 
relations autochtones et du nord / département de consultation; 
modifications législatives provinciales proposées aux politiques et aux 
protocoles de consultation des autochtones; restructuration de la 
reconnaissance des droits des métis au Manitoba;  

• Randy Sherwin et Cynthia McDonald – Services d’assurance autochtones; 
présentation sur les affaires juridiques existantes en rapport avec les 
droits ancestraux, les droits issus de traités et le processus des 
revendications particulières; 

 

Les 27 et 28 février 2020 
Winnipeg, Manitoba 
Participants : 16 Premières Nations, 3 personnels de l’Uske 
 

• Examen de la présentation PowerPoint, "Introducing USKE" ; Invitation à 
l'USKE à présenter et à participer au Forum régional sur la Loi sur 
l'évaluation d’impact de l'Assemblée des chefs du Manitoba; 

PARTENARIATS ET PROJETS 
 
Le 4 février 2020 
Invitation à participer à une table ronde sur l'élaboration du plan de croissance et 
d’entretien de la région métropolitaine de Winnipeg; 
 

Le 11 février 2020  
Département de planification communautaire autochtone, Université du Manitoba, 
Winnipeg ; invitation à l'USKE à participer et à explorer d'autres partenariats, projets et 
activités visant à rejoindre les étudiants postsecondaires en planification 
communautaire avec les Premières Nations intéressées pour réaliser des projets liés 
aux terres; 
 

Le 12 mars 2020  
BDO Consulting, BDO Canada LLP, 1095 Barton Street, Thunder Bay, ON – L'USKE a été 
invité à explorer les Premières Nations du nord de l'Ontario qui ont exprimé leur 
intérêt à devenir membres et à s'informer sur les programmes et les possibilités 
concernant les terres. 
 

Conférence - reporté 
Les 23 et 24 mars 2020 
L’hôtel Fairmont 
Winnipeg, Manitoba 
 

 

 

 
 

 
Patricia Mitchell 

Présidente/ directrice (intérimaire) 
 

 
Horace Crane 
Vice-président 

Nation crie de Bunibonibee 
 

 
Eric Cameron 

Trésorier 
Première Nation de Swan Lake 

 

 
Calvin Campeau 

Secrétaire 
Nation crie de Sapotoywayak 

 

Contactez-nous 
Manitoba Uske 

B 123 – 1075 avenue Portage  
Winnipeg, Manitoba R3G 0R8 

Téléphone : 204 784 9420 
Télécopieur : 204 784 9422 

www.manitobauske.ca 
 

Nelson Bird 
Agent financier 

nelsonbird@outlook.com 
 

Grace Ross 
Adjointe administrative 

rossgrace52@gmail.com 

 

 

Conseil de l’USKE 

http://www.manitobauske.ca/
mailto:nelsonbird@outlook.com
mailto:rossgrace52@gmail.com
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ASSOCIATION DES TERRES AUCTOCHTONES DE L’ONTARIO 
 

Au cours de l'exercice, l'ATAO s'est efforcée de sensibiliser les membres de 54 communautés des Premières Nations. Son objectif est 
d'aider les Premières Nations de l'Ontario en offrant un soutien continu aux gestionnaires des terres en coordonnant les possibilités 
de perfectionnement professionnel, en fournissant un réseau et un soutien technique en matière de gestion des terres aux techniciens 
communautaires. 

ÉNONCÉ DE MISSION 
 
Organisme représentant les Premières nations engagées de l’Ontario. 
Un réseau Actif visant l’amélioration du développement professionnel et technique concernant les questions pertinentes à la gestion 
des terres; l’Atteinte d’un rôle reconnu auprès des différents paliers de gouvernements et des organismes provinciaux et 
territoriaux.  

RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

Les 5 et 6 juin 2019 
Toronto, ON  

Les 9 et 10 décembre 2019 
Première Nation de Kettle et Stony 
Point, ON 

Le 17 janvier 2020 
Conférence téléphonique 

Le 15 septembre 2019 
Mississauga, ON 

Le 18 décembre 2019 
Conférence téléphonique 

Le 24 mars 2020 
Conférence téléphonique 

   

Membres de l’ATAO (54) 
LOI SUR LES INDIENS ACCORD-CADRE 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Première Nation de Constance 

Lake 
Première Nation Aamjiwnaang Algonquins de la 

Pikwakanagan 
Anishinaabeg de 

Naongashiing 
Première Nation de Lac Seul Première Nation d’Alderville Première Nation de 

Beausoleil 
Atikameksheng Anishnawbek 

Première Nation de 
Matachewan 

Première Nation Aundeck Omni-
Kaning 

Première Nation des cris de 
Chapleau 

Bingwi Neyaashi 
Anishinaabek 

Première Nation de 
Michipicoten 

Première Nation Batchewana Chippewas de la Première 
Nation de Kettle et Stony 

Point 

Chippewas de Georgina 
Island 

Première Nation de 
Mitaanjigamiing 

Première Nation non cédée des 
Chippewas de Nawash 

Chippewas de la Thames Première Nation des 
Chippewas de Rama 

Première Nation de Moose 
Deer Point 

Première Nation de Curve Lake Première Nation de Fort 
William 

Première Nation de Dokis 

Première Nation de 
Niaicatchewenin 

Première Nation Delaware de 
Moravian de la Thames (53/60) 

Première Nation de Garden 
River 

Première Nation de Henvey 
Inlet 

Première Nation de Rocky Bay Mohawks d’Akwesasne Première Nation Hiawatha Première Nation n° 58 de 
Longlac 

Première Nation de Sagamok  Mohawks de la baie de Quinte Première Nation des 
Mississaugas de Credit 

Première Nation de 
Magnetawan 

Première Nation de Thessalon Nation Munsee-Delaware Première Nation de Saugeen  Première Nation M’Chigeeng 

Première Nation du lac 
Wabigoon 

Première Nation de Sheguiandah Première Nation Serpent 
River 

Moose Deer Point 

Première Nation des 
Wahnapitae 

Six Nations de la rivière Grand Réserve indienne non cédée 
de Wikwemikoong  

Première Nation de Nipissing 

 Première Nation de Wahta First   Premières Nations de Rainy 
River 

 Première Nation de Walpole 
Island 

 Première Nation de 
Temagami 

 Première Nation Whitefish River 
(53/60) 

 Première Nation de 
Wasauksing 
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ACTIVITÉS DU CENTRE ADMINISTRATIF  
 

Au cours de sa deuxième année d'activité, l'ATAO a travaillé avec acharnement pour maintenir et de devenir l'un des premiers 
centres administratifs affiliés à l’ANGTA.  

1. March Lands Technical Conference - Le 31 mars 2022. 
2. Les élections au conseil d'administration ont été reportées et seront tenues par voie électronique à l'aide de SmartBallot 

 

L'ATAO a poursuivi l'engagement de ses membres durant la pandémie de Covid-19. Environ 30 % de ses membres ont participé à des 
événements en ligne.  
 

Élaboration du plan stratégique quinquennal 

L'ATAO a engagé la société Cambium Aboriginal Inc. pour l'aider à élaborer un plan stratégique quinquennal. L'ATAO et Cambium ont 
l'intention de créer un espace pour le dialogue ouvert avec les membres de l’ATAO qui veilleront à ce que toutes les voix soient 
entendues et que tous les besoins soient satisfaits. Ce processus a débuté à la fin de l'exercice 2019-2020 et se poursuivra en 2020-
2021.  
 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
 

Le 16 septembre 2019 
Mississauga, ON 

• Fournir une mise à jour sur la nouvelle politique de location, approuver les finances de l'exercice 2017-2018 et 2018-2019, 
fournir une mise à jour générale aux membres 

• Processus d'évaluation doit être mis en place le plus tôt possible pour traiter de la LFFRDIM et des lois sur les biens 
immobiliers matrimoniaux des Premières Nations 

• Il est nécessaire d'élaborer des directives pour l'évaluation des maisons  
• Les travailleurs communautaires doivent être inclus/consultés lorsque des changements de politique sont décidés - 

comment cela affecte-t-il les techniciens?  
• L’arpentage et les questions relatives aux restes des lots - elles sont déroutantes et difficiles pour les gestionnaires des 

terres à gérer. Pourquoi? 
• Comment traiter de l’arpentage excessivement cher? 
• Les membres souhaitent avoir une autre assemblée des membres dans les deux dernières semaines de mars 2020 (lieu à 

déterminer - Mississauga, Niagara Falls, Ottawa et centre-ville de Toronto sont les lieux souhaités).  
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Le 17 au 19 septembre 2019 
Mississauga, ON 
Conférence Links to Learning 2019 – Mesures pour la réussite communautaire 
 
L’objectif était d’engager les gestionnaires des terres, les agents de développement économique et le personnel de l'environnement 
travaillant dans le Nord de l'Ontario dans le cadre d'un atelier pratique sur le développement des capacités axé sur la disponibilité 
des terres à des projets de développement économique durable au sein de la Première Nation. Les professionnels des terres, de 
l'environnement et du développement économique du Nord font face à un large éventail de problèmes difficiles qui n'affectent 
peut-être pas autant leurs homologues du Sud. Cet atelier sur le renforcement des capacités et des relations a pour but d'atténuer 
certains de ces problèmes et de mettre le renforcement des capacités du Nord au premier plan.  
 

• Apporter une formation spécialisée aux communautés du Nord  
• Établir des partenariats avec les conseils tribaux 
• L'Ontario doit être inclus dans les sessions de la conférence 
• Processus d'évaluation pour lois sur les BIM de la LFFRDIM et celles des Premières Nations 
• La communication et la responsabilité doivent s'améliorer lorsque l'information est diffusée par SAC - doivent être 

cohérentes dans toute la province 
• Comment accélérer le processus d'arpentage? Manque de compréhension du processus - éduquer non seulement le 

personnel responsable des terres sur le processus (le développement économique devrait être inclus) 
• Nous travaillons en cloisons, nous offrons la formation en cloisons, d’autres départements doivent participer à la formation 

pour le renforcement des capacités et la rétention 

 

PARTENARIATS ET PROJETS 

Promouvoir les services offerts par l'ATAO à l’aide d'autres organisations des Premières Nations et en reconnaissant les partenariats 
pour fournir des services aux Premières Nations de la région de l'Ontario. La sensibilisation fournit par le conseil tribal peut aider à 
engager les communautés du Nord et à renforcer les capacités des Premières Nations en développant la formation liée aux questions 
foncières afin d’éliminer le cloisonnement si souvent trouvé dans l’environnement de travail.  

Formation sur les trousses d’outils de l’ANGTA – L’ajout des terres aux réserves et la création des réserves 

o Trousse d’outils sur ATR/CR 
o Livret sur la politique sur ATR/CR – chapitre 10 
o Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création des réserves 
o Organigramme sur ATR/CR 
o Clé USB ATR/CR 
o Formulaire de demande de proposition ATR/CR 
o Présentation PowerPoint sur ATR/CR 
o Calendrier de formation – ANGTA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nokiiwin Tribal Council / ATAO  

Le 25 au 27 février 2020 
Thunder Bay, Ontario 

Secrétariat des Premières Nations du Sud / ATAO 
Le 3 au 5 mars 2020 

Première Nation de Kettle et Stony Point, Ontario 
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AUTRES ACTIVITÉS 
 
Conférence technique sur les terres de l’ATOA – ANNULÉE EN RAISON DE LA COVID-
19 
 

Le 25 au 27 mars 2020 – Toronto, Ontario 
Chelsea Toronto, 33 rue Gerrard ouest, Toronto ON 
 

Le renforcement des relations est essentiel pour travailler ensemble, la conférence de 
2,5 jours sera axée sur le renforcement des relations entre les membres de l'ATAO, qui 
comprend 52 Premières nations et le personnel de Services aux Autochtones Canada 
dans la région de l'Ontario et au siège social 
•      Mises à jour communautaire : membres de l’ATAO et personnel de SAC 
•      L’Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations  
•      Successions : La Loi sur les Indiens et les biens immobiliers matrimoniaux 
•      Séances pratiques : Ressources naturelles Canada – Examen, questions-réponses, 
meilleures pratiques 
•      Séances pratiques: Système d’enregistrement des terres Indiennes – Examen, 
questions-réponses, meilleures pratiques 
•      Séances pratiques: Les formulaires et les rapports – Examen, questions-réponses, 
meilleures pratiques 
 

Formulaires courants 
•      Une approche autochtone aux soins personnels 
•      Mise à jour sur les politiques sur les beaux – Siège social 
•      Avantages du Programme de renforcement de capacités en arpentage 
•      Introduction sur le Plan stratégique quinquennal de l’ATAO 
•      Évaluation dans la région de l’Ontario 
 

Matériel à distribuer 
•      Loi sur les Indiens annotée et dispositions constitutionnelles autochtones 2020 
•      Loi sur les Indiens codifiée, à jour le 16 février 2020 
•      Livret de politique sur les ajouts aux réserves/création des réserves – Chapitre 10 
•      Guide du Registre des terres Indiennes 
•      Guide pratique sur les BIM 
•      Guide d’introduction à la gestion des terres 
•      Guide de la gestion des terres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
John Manitowabi 

Président 
Territoires non cédés de 

Wikwemikoong 
 

 
Tina Morriseau 
Vice-présidente 

Première Nation de Fort William 
 

 
Alison Irons-Cummings 

Trésorière 
Première Nation de Curve Lake 

 

 
Cynthia Behm 

Secrétaire 
Première Nation de Sheguiandah 

 

Contactez-nous 
Association des terres autochtones de 

l’Ontario 
9119 rue West Ipperwash, Unité C 

Kettle et Stony Point, Ontario N0N 1J1 
Phone:  519-312-9615 

www.oala-on.ca 
 

Jessica Pickett 
Directrice générale 

oalacoordinator@nalma.ca 
 
 

Conseil et personnel 
de l’ATAO 

http://www.oala-on.ca/
mailto:oalacoordinator@nalma.ca
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GESTIONNAIRES EN PLANNIFICATION ET DES TERRES DU NUNAVUT 

 
Pour diverses raisons, les membres du conseil d'administration des GPTN ont eu des difficultés à remplir ces postes. Une élection a 
récemment eu lieu et un nouveau conseil d’administration a été formé. 

Des représentants de Gjoa Haven et de Rankin Inlet ont participé à la formation sur les régimes fonciers à Toronto en septembre 
2019. 

Les membres des GPTN poursuivent la formation en ligne sur la planification communautaire (1) qui a débuté en octobre et qui est 
parrainé par l'Organisation de formation municipale du Nunavut. 

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 

Énoncé de mission 

Faciliter de manière efficace le transfert des terres et y assurer des responsabilités en matière de gouvernance en vertu de l’article 
14 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut par une formation et des mécanismes de soutien améliorés à l’échelle 
de la communauté. Les GPTN agiront en tant qu’organe principal de gestion et de planification professionnelle des terres au 
Nunavut. 

Buts et objectifs 

• Être l’organe principal professionnel pour la planification et la gestion des terres au Nunavut 
• Être proactif quant à notre engagement à l’évolution permanente en matière de gouvernance 
• Rehausser le moral du gestionnaire des terres de la communauté en réservant des fonds pour ces postes et en offrant des 

initiatives de formation permanente 
• Légitimer le travail du gestionnaire des terres de la communauté à une norme très élevée 
• Accroître la capacité en fournissant de l’information pertinente sur la gestion des terres 
• Fournir des occasions de réseautage aux membres permettant le dialogue relatif à la gestion de la terre 
• Établir des partenariats avec le gouvernement du Nunavut, les Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada 

et le regroupement des organismes de formation. 

Hameaux par région 
Baffin (Qikiqtani) Kitikmeot Kivalliq 

Arctic Bay Cambridge Bay  Arviat (Eskimo Point) 
Kinngait (Cape Dorset) Gjoa Haven (Uqsuqtuq) Baker Lake 

Clyde River Kugaaruk (Pelly Bay) Chesterfield Inlet 
Grise Fiord Kugluktuk (Coppermine) Coral Harbour 

Sanirajak (Hall Beach) Taloyoak (Spence Bay) Rankin Inlet 
Igloolik  Naujaat 
Iqaluit  Whale Cove 

Kimmirut  Arviat (Eskimo Point) 
Pangnirtung   
Pond Inlet   

Qikiqtarjuaq (Broughton Island)   
Resolute   

Sanikiluaq   
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Les GPTN ont reconnu le besoin de former à l'accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut qui est entré en vigueur le 25 mai 1993. Cet accord est le plus important 
règlement de revendication territoriale autochtone de l'histoire du Canada. Au cours de 
l'année prochaine, un cours sera développé pour aborder la grande gamme de sujets 
couverts par l'accord : notamment les droits en matière de politiques et 
d’environnementaux, de la gestion de la faune et de récolte, de régimes de gestion des 
terres, de l'eau et de l'environnement, de parcs et d’aires de conservation, de ressources 
patrimoniales, d’emploi et de contrats dans le secteur public. Il est attendu qu’un projet 
pilote lancera au début de 2021 et sera ensuite diffusé à pleine capacité, soit en ligne, 
soit dans une salle de classe. 

Cet exercice, les GPTN étudieront les activités d'un centre administratif régional pour 
un éventuel développement futur. 

Le conseil d'administration nouvellement élu des GPTN se réjouit des perspectives pour 
2020-2021 et de la revitalisation de l'association.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contactez-nous :  
Charlene McCue 
Soutien aux associations régionales des terres 
cmccue@nalma.ca 

 
 

 
Ashley Ymana 

Présidente 
 Rankin Inlet 

 

 
Blandina Kakkianiun 

Vice-présidente 
Kugaaruk 

 

 
 

Beatrice Morgan 
Secrétaire 
Sanirajak 

 

 
Trésorier 

Vacant 
 

 
Eric Lawlor 

Représentant de la région de 
Qikiqtaaluk - Pangnirtung 

 

 
Ida Porter 

Représentante de la région de 
Kitikmeot - Gjoa Haven 

 

 
Représentant de la région de Kivalliq  

Vacant 

Conseil des GPTN 

mailto:cmccue@nalma.ca
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TECHNICIENS DES TERRES AUTOCHTONES DE LA SASKATCHEWAN 

 
Au cours de l'exercice 2019-2020, l'approche des TTAS a permis l’amélioration considérable du renforcement et du soutien des 
capacités professionnelles en matière de gestion des terres des Premières Nations. Depuis presque 30 ans d’activité comme un 
organisme géré par un conseil d'administration, les TTAS ont, pour la première fois, recruté un directeur général à temps plein. Ils ont 
également créé des bureaux dédiés et ont étendu ses activités de conférence, de formation et de sensibilisation des Premières Nations. 
Le conseil d'administration des TTAS continue de s'appuyer sur l'expertise de ses membres expérimentés qui participent à la gestion 
des terres dans toute la province. Le président des TTAS tient à remercier les membres du conseil pour leur dévouement et leur 
expertise, qui ont permis le succès des TTAS. Les TTAS ont également eu la chance d'avoir un nouveau membre au sein du conseil 
d'administration, et se réjouit de construire de nouveaux partenariats et de poursuivre leurs travaux avec nos Premières Nations. 

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 
 
Énoncé de mission 
Être un forum pour les techniciens des terres des Premières Nations et les gestionnaires de terres des Affaires autochtones et du 
Nord Canada (AADNC) pour discuter des questions et des préoccupations concernant la mise en œuvre et la gestion des 
programmes de gestion des terres dans la région de la Saskatchewan dans un milieu ouvert et apolitique. 
 

Le regroupement aura comme mandat de divulguer de nouvelles idées, stratégies et politiques régionales relatives à la gestion des 
terres. 
 

Buts et objectifs 
Le regroupement divulguera les nouvelles idées, stratégies et politiques régionales relatives à la gestion des terres. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
Dates des réunions du conseil qui ont eu lieu à Saskatoon, SK : 

• Planification de la conférence : Le 9 mai 2019, le 7 juin 2019 et le 7 août 2019 
• Planification de la formation sur les drones : le 13 septembre 2019 et le 4 octobre 2019 
• Réunions et entrevues pour la planification du bureau du centre : le 11 octobre et le 18 octobre 2019, le 25 octobre 2019 et 

le 13 novembre 2019 
• Examen des politiques : les 21 et 22 novembre 2019 
• Réunion du conseil : les 18 et 19 décembre 2019 
• Conférences téléphoniques pour la planification de la conférence : le 2 janvier 2020 et le 3 février 2020 
• Planification de la conférence : le 28 janvier 2020 et le 11 février 2020 
• Conférences téléphoniques du conseil : le 17 mars 2020, le 23 mars 2020 et le 30 mars 2020 

Membres des TTAS 

Loi sur les Indiens Accord-cadre 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Nation des d Dénés de 

Buffalo River 
Nation crie de Peter Ballantyne  Première Nation de Flying 

Dust 
 Premières Nations de Mosquito, 

Grizzly Bear’s Head et Lean Man  
  

 Première Nation de Canoe Lake   

 Premières Nations de Beardy et 
d’Okemasis (53/60) 

  

 Premières Nations de Witchekan 
Lake 

  

*Il est important de noter que les membres des TTAS se compose de leur conseil d'administration. Leur plan de travail et leurs 
services sont fournis ouvertement aux 70 Premières Nations de la Saskatchewan. 
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ACTIVITÉS DU CENTRE ADMINISTRATIF 
 
La Saskatchewan Aboriginal Land Technicians Corp. est une société à but non lucratif qui est constituée en vertu du droit provincial. 
Les élections pour le conseil d'administration ont eu lieu le 18 décembre 2019.  

PERSONNEL 

Fin 2019, les TTAS ont engagé son premier directeur général à plein temps, grâce à un nouveau financement de l’ANGTA. 
TTAS a établi un bureau dans la réserve urbaine de la Première Nation de Muskeg Lake. Au départ, le bureau était un seul 
bureau meublé d'un bureau et d'une chaise. En mai 2020, les TTAS ont déménagé dans un bureau plus grand de 400 pieds 
carrés, divisé en deux espaces de bureau, pour accueillir un total prévu de 3 personnes. Voici les adresses physiques des 
deux bureaux. 

#3 - 401 place Packham, Saskatoon, Saskatchewan (novembre 2019 à avril 2020) 

93 – 335, avenue Packham, Saskatoon, Saskatchewan (le 1 mai 2020) 

ASSEMBLÉES ET FORMATION DES MEMBRES 
 
Les 7 et 8 août 2019 
Saskatoon, SK  
Participants : 37 Premières Nations  
 
Projet d'atelier interactif sur le recyclage avec SAC et Recycle Saskatchewan, sur le thème du recyclage et de la gestion des déchets 
dans les communautés des Premières Nations. La première journée a été consacrée à des présentations sur les initiatives, les 
programmes, les projets, les outils, la législation et l’application de la loi dans le domaine de recyclage et de la gestion des déchets. La 
deuxième journée a été consacrée à un tour en autobus et une visite à la station de la décharge et de la transfert 41 du département 
de gestion de recyclage et de déchets. 
 
Le 8 au 11 octobre 2019  
Saskatoon, SK 
Participants : 19 Premières Nations 
 
Atelier de formation aux drones de 5 jours pour la certification avancée des drones et l’épreuve en vol, comprenant des modules, 
des tests et des exercices pratiques sur les commandes de vol, organisé par AgCon Aerial Corp. La formation traitait des règles et 
règlements de Transports Canada sur l'utilisation des drones. 19 gestionnaires des terres des Premières Nations ont participé à la 
formation. 
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Les 29 et 30 janvier 2020  
Saskatoon, SK  
Participants : 30 Premières Nations  
 
La conférence sur l'engagement communautaire a rassemblé les gestionnaires des terres pour partager des informations sur TTAS et 
les ressources qu’ils offrent, pour informer les membres sur d'autres organisations et ressources, notamment l’ANGTA, SAC, 
Ressources naturelles Canada, la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) et l'Université de Saskatchewan. La 
conférence a attiré un grand nombre de participants et a constitué une bonne opportunité de réseautage pour les gestionnaires des 
terres. Les principaux sujets de préoccupation étaient les droits fonciers issus de traités, les ajouts aux réserves, la formation aux 
drones, l’arpentage, la gouvernance et les questions de financement. 
 
Le 11 au 13 février 2020  
Saskatoon, SK 
Participants : 70 participants représentant 33 Premières Nations  
 
La conférence sur la protection des droits issus de traités, qui s'est tenue à Saskatoon du 11 au 13 février 2020, a permis d'informer 
et d'éduquer les gestionnaires des terres, les dirigeants et les membres des communautés des Premières Nations sur les questions 
liées aux traités, notamment l'obligation de consulter, les recommandations concernant les terres contenu dans le rapport de la 
Commission de la vérité et de la réconciliation, l'utilisation d'un cadre de droits pour articuler les revendications, les processus fédéraux 
traitant des revendications (le forum sur les revendications particulières de la FSIN), les titres fonciers autochtones, la DNUDPA, les 
nouvelles lois sur les intrusions en Saskatchewan, le lien entre les racines historiques et les défis actuels et les changements juridiques 
et de politiques actuels touchant les gestionnaires des terres et les chefs communautaires. Parmi les orateurs figuraient Bruce McIvor, 
le sénateur Sol Sanderson, James Daschuk, Dan Bellegard et Don Burnstick.  
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SITE WEB ET COMMUNICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTAS poursuivent diverses activités de sensibilisation pour soutenir les valeurs et le 
mandat de l'organisation. Grâce à un dialogue ouvert avec les gestionnaires des terres 
et les organisations en Saskatchewan portant les mêmes valeurs, les TTAS sont en 
mesure de fournir des formations pertinentes et des possibilités de réseautage qui 
soutiennent l'amélioration des normes professionnelles en matière de gestion des 
terres. 

Pour plus amples informations sur les TTAS, veuillez visiter le site Web. www.salt-sk.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous 
Leonard Tipewan 
Directeur général 
ltip@hotmail.com  

 

 
 

 
Ted Merasty 

Président 
Nation crie de Peter Ballantyne 

 

 
Alfred Gamble 

Vice Chair 
Beardy’s & Okemasis 

 

 
Corina Rider 

Secrétaire 
Nation Nakoda de Carry the Kettle 

 

 
Darwin Durocher 

Directeur 
Première Nation de Flying Dust 

 

 
Norma Catarat 

Directrice 
Nation des de Buffalo River 

 

 
Sonia Chief 
Directrice 

Mosquito, Grizzly Bear’s Head et Lean Man 
 

 
Clement Durocher 

Directeur  
Première Nation de Canoe Lake 

 

Conseil des TTAS 

http://www.salt-sk.ca/
mailto:ltip@hotmail.com
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TREATY AND ABORIGINAL LAND STEWARDS ASSOCIATION OF ALBERTA  

 
TALSAA a décidé de poursuivre la mise en place d'un centre régional de l’association des terres en 2020-2021, y compris le processus 
de constitution en société. TALSAA prévoit l'embauche d'un directeur général au cours de l'été ou au début de l'automne 2020. 

MISSION, BUTS, ET OBJECTIFS 
 
Énoncé de mission 
En tant qu’intendants de nos terres traditionnelles et de nos réserves en Alberta, en respectant les valeurs, les traditions et les 
croyances des Premières Nations, nous promouvrons le développement durable et les pratiques efficaces par l’amélioration du 
développement personnel et de l’expertise technique dans les domaines de la gestion des terres et des ressources naturelles. 
 
Buts et objectifs 
La TALSAA vise principalement à promouvoir et faciliter la formation professionnelle de façon permanente et le renforcement des 
capacités auprès des gestionnaires des terres des Premières Nations de l’Alberta. Elle cherche également à rehausser le réseautage 
et la communication avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pertinents dans le but d’améliorer et de 
soutenir la gestion durable des terres et des ressources naturelles des Premières Nations de l’Alberta. La TALSAA est également la 
filiale régionale officielle albertaine de l’ANGTA du Canada dont les objectifs reflètent ceux de la TALSAA. 

Puisque les objectifs de la TALSAA mettent enfin l’accent sur la durabilité des terres, des ressources naturelles et des communautés 
des Premières Nations en Alberta qui sont sous la juridiction et les intérêts de la Couronne fédérale, le plan de travail à court terme 
et à long terme de la TALSAA englobe l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives connexes aux portefeuilles, aux politiques et aux 
affaires d’ordre général des différents ministères du gouvernement canadien, principalement avec le ministère des Affaires 
autochtones et du Développement du Nord Canada (AADNC, auparavant Affaires indiennes et du Nord Canada – AINC). Les efforts 
déployés par la TALSAA pour satisfaire à sa mission ont également fourni une occasion de soutenir l’AADNC et les autres ministères 
du gouvernement fédéral à l’offre de programmes, d’initiative et de communication pertinents aux Premières Nations de l’Alberta et 
à la TALSAA. 

RÉUNIONS DU CONSEIL 
 

Le 14 janvier 2020 
Nation crie d’Enoch, AB 

 
 

Membres de TALSAA 

LOI SUR LES INDIENS ACCORD-CADRE 

Aucun régime PGETR En développement En fonctionnement 
Nation crie de Beaver Lake n° 131 Première Nation d’Alexander 

(53/60) 
Nation crie d’Enoch Première Nation de Swan 

River 
Première Nation des Chipewyans des 

Prairies 
Nation crie de Bigstone Première Nation de Fort 

Mackay 
 

Nation crie de Driftpile Blood – Kainai Première Nation des 
TsuuT’ina 

 

Première Nation de Montana Première Nation de Frog Lake Première Nation crie de 
Woodland 

 

Première Nation de Whitefish Lake n° 
459 

Première Nation d’O’Chiese    

 Nation Piikani   

 Première Nation Siksika   
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ACTIVITÉS  
 
Les 28 et 29 août 2019 
Nation crie d’Enoch, AB  
Participants : 7 Premières Nations, 2 ANGTA, 1 SAC 
 

• Exigences en matière de remise en état pour les installations pétrolières et 
gazières – Pétrole et gaz des Indiens du Canada  

• Critères en matière de remise en état pour les puits situés sur des terrains 
boisés - Alberta Environment and Parks 

• Règlements en matière d’assainissement et certificats de restauration en 
Alberta - Alberta Environment and Parks 

• Mise à jour des Services aux Autochtones Canada - SAC, région de l’Alberta 
• Mise à jour communautaire – membres de TALSAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 13 et 14 novembre 2019 
Calgary, AB 
Participants : 16 Premières Nations (plusieurs participants de chaque nation), 2  
ANGTA, 1 ATAO  
 
Formation sur la trousse d’outils sur la gestion environnementale : 

• L'environnement sur les terres des Premières Nations 
• Introduction au changement climatique 
• Aperçu de la gestion environnementale 
• Législation environnementale 
• Exercice sur les programmes de financement 
• Élaboration d’un plan de gestion environnementale (PGE) 
• Exercice d’étude de cas 
• Mise en œuvre et exécution 
• Exercice sur les calendriers et budgets d’un plan environnemental 
• Conformité et suivi 

Les 15 et 16 janvier 2020 
Nation crie d’Enoch, AB  
Participants : 7 Premières Nations, 2 ANGTA 
 

• Examen des règlements de TALSAA 
• Approbation de la politique du personnel 
• Examen de la politique administrative et de gouvernance  
• Examen de l’affichage et de la description du poste de directeur général 
• Exigences en matière de statut constitutif - Eagle Law 
• Programme de protection des eaux - Nation crie de Bigstone  
• Élections du conseil  
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CENTRE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX 

Le CDEBIM poursuit le renforcement des capacités et continue à fournir un soutien technique aux communautés et aux 
membres des Premières Nations. En 2019-2020, le centre a accueilli une conférence nationale, a mis en place un projet 
pilote de règlement des différends et a mené des recherches sur les cas relatifs à la LFFRDIM jusqu’à ce jour. Le CDEBIM 
soutient d'autres programmes de l’ANGTA en donnant ses commentaires et suggestions lors de la révision des documents 
afin d'incorporer des informations sur les biens immobiliers matrimoniaux dans l'ensemble de leurs documents, lorsque 
cela est jugé approprié. De plus amples détails sur nos activités se trouvent ci-dessous. 

Consultations 

Les deux spécialistes en matière de biens immobiliers matrimoniaux étaient disponibles pour répondre aux questions et 
fournir un soutien à toute personne qui contactait le centre pour une question relative à la LFFRDIM ou aux biens 
immobiliers matrimoniaux. Cette année, 173 demandes ont été adressées aux spécialistes et au soutien administratif. 

 

          

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Demandes aux tribunaux
Réponses aux demandes aux tribunaux

Ordonnance de protection d'urgence
Financement

Mise en oeuvre de lois des PN
Médiation/règlement des différends

Demandes de ressources
Logement

Divorce/séparation
Élaboration de lois

Questions sur la formation
Prolongement d'ordonnance d'occupation

Questions en matière des terres
Demande de présentations communautaires

Règles fédérales provisoires
Testaments et successions

Sujets de consultation

0

20

40

60

80

100

120

Consultations par province

130

43

Consultations selon sexe

Femmes Hommes



 
 

38 

PRÉSENTATIONS ET FORMATION  

Formation sur la Trousse d’outils sur les biens immobiliers matrimoniaux 

Conçue pour faciliter la mise en œuvre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et 
sur les droits ou intérêts matrimoniaux (la Loi), les séances de formation sur les biens immobiliers 
matrimoniaux fourniront des informations sur les protections et les droits disponibles pour les 
individus et les familles vivant dans les réserves, sur les règles fédérales provisoires, une fois en 
vigueur, et une compréhension des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends. 

• Le 17 au 19 septembre 2019 – Edmonton, AB Participants : 13 Premières Nations, 1 SAC 

• Le 21 au 23 janvier 2020 – Toronto, ON  Participants : 4 Premières Nations  

 

Formation spécialisée sur les BIM (Règles fédérales provisoires/processus législatif/ratification/mise en œuvre) 

Le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux est heureux d'annoncer l'ajout de trois nouvelles 
trousses d’outils sur les BIM à son programme de formation. Chaque trousse d’outils propose une formation spécialisée 
sur l'un des trois principaux aspects de la mise en œuvre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les 
droits ou intérêts matrimoniaux. Chaque trousse d’outils est conçue comme une formation autonome sur un aspect de la 
mise en œuvre de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Cela permet 
une exploration axée sur chaque aspect de la législation. 

• Le 4 au 6 février 2020 – Halifax, N.-É. Participants : 8 Premières Nations 

Présentations communautaires 

Les spécialistes en matière de biens immobiliers matrimoniaux recherchent activement des Premières Nations pour offrir 
des présentations personnalisées et une formation spécialisée sur les trousses d’outils à l'aide du coordonnateur en 
matière de biens immobiliers matrimoniaux. Lorsque des demandes arrivent pour des renseignements sur le soutien 
financier pour les projets pilotes relatifs aux biens immobiliers matrimoniaux, le coordonnateur les renvoie aux spécialistes 
pour un soutien supplémentaire.  

• Le 4 avril 2019 – Première Nation des Chippewas de Nawash, ON  
• Le 15 mai 2019 – Première Nation Beausoleil, ON 
• Le 16 mai 2019 - Première Nation Delaware de Moravian de la Thames, ON  
• Le 29 mai 2019 - Première Nation du lac Wabigoon, ON 
• Le 18 juin 2019 - Première Nation de Serpent River, ON  
• Le 19 juin 2019 - Première Nation de Sheshegwaning, ON 
• Le 21 août 2019 - Première Nation de Matachewan, ON  
• Le 28 janvier 2020 - Première Nation Peguis, MB 
• Le 18 au 20 février 2020 - Première Nation Naotkamegwanning, ON 
• Le 12 mars 2020 – Nation crie Sapotaweyak, MB 
• Le 27 mai 2019 – Nation crie d’Enoch, AB 
• Le 27 novembre 2019 – Bande indienne d’Adams Lake, C.-B.  
• Le 10 mars 2020 - Nation Piikani, AB 
• Les 5 et 6 mars 2020 - Première Nation de Canoe Lake, AB 
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SOUTIEN FINANCIER POUR LES PROJETS SPÉCIAUX 

Il existe 6 catégories de soutien financier actuellement disponible. Les Premières Nations peuvent demander un soutien 
financier dans une catégorie à la fois. En raison des mesures de lutte contre la pandémie dans de nombreuses Premières 
Nations, toutes les activités prévues dans leurs plans de travail n'ont pas pu être réalisées et les projets se poursuivront 
en 2020-2021. 

CATÉGORIE PROJETS 

1. Sensibilisation des membres à la LFFRDIM et son impact 
sur la communauté et les discussions autour de prendre 
décision d’adopter une loi propre à la communauté  

4 projets ont été reportés pour réalisation au cours de 
l'exercice 2020-2021.  

3 projets reportés de l'exercice 2018-2019 ont été 
réalisés ; 1 Projet s'est retiré. 

2. Élaboration de lois : Frais juridiques et consultation 
auprès de la communauté  

6 projets ont été reportés pour réalisation au cours de 
l'exercice 2020-2021. 

2 projets reportés de l'exercice 2018-2019 ont été 
réalisés 

3. Ratification 1 projet a été ratifié.  

2 projets ont été reportés pour réalisation au cours de 
l'exercice 2020-2021. 

4. Considérations pour la mise en œuvre : Renforcement 
des capacités et l’élaboration de politiques à l’interne 

1 projet a été reporté pour réalisation au cours de 
l'exercice 2020-2021. 

5. Accroitre la sensibilisation et la disponibilité des loi 
propres à la communauté  

Aucune demande n’a été reçue 

6. Considération pour la mise à jour en vertu des règles 
fédérales provisoires de la Loi  

Aucune demande n’a été reçue 
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CONFÉRENCE SUR LES BIM 

 
En novembre, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour la Conférence nationale sur les BIM 2019. Parmi les 
participants figuraient 108 représentants de 39 Premières Nations et 5 organisations autochtones. L'équipe du CDEBIM a 
organisé l'événement pour fournir les informations les plus récentes afin d'aider à comprendre l'impact de la Loi sur les 
foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux et votre rôle dans sa mise en œuvre.  
 
Chaque participant a reçu un cahier de conférence contenant les coordonnées de l'hôtel, le programme quotidien, une 
liste des ressources disponibles auprès du CDEBIM, des FAQ et des pages pour prendre des notes et saisir des questions 
sur chaque présentation. Sur chaque table se trouvaient des cartes de questions qui permettaient aux participants de 
soumettre des questions pour les présentateurs. De plus, les tables étaient équipées de marqueurs à tissu pour encourager 
les participants à colorier et à griffonner sur leur sac de conférence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

41 

OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE 
 
1. Recevoir des informations sur la situation actuelle et les nouveaux développements concernant les biens immobiliers 

matrimoniaux dans les réserves, y compris un examen de la jurisprudence. 
 
2. Entendre les témoignages des représentants des Premières Nations qui sont en train de rédiger une loi sur les biens 

immobiliers matrimoniaux et de ceux qui ont déjà adopté une loi. 
 

3. Découvrir les processus de règlement des différends, y compris les nouveaux modèles de règlement des différends 
élaborés par le Centre. 
 

4. Réseauter avec d'autres professionnels et responsables communautaires pour acquérir des connaissances et partager 
des expériences et des informations. 
 

SCÉANCES PLÉNAIRES 
 
Mise à jour de SAC : Programme de soutien à la mise en œuvre des biens immobiliers matrimoniaux présentée par 
Nancy Bourgouin Lacroix et Shannon Hoad de SAC. Les représentants de SAC ont informé les participants du nombre de 
lois sur les biens immobiliers matrimoniaux qui ont été promulguées au Canada en vertu de la LFFRDIM et de la LGTPN, 
des résultats de la séance de mobilisation sur la LFFRDIM, de la formation offerte aux professionnels du domaine juridique 
au Canada, du travail de formation et de sensibilisation entrepris par les services policiers et des engagements de 
financement pour soutenir la mise en œuvre de la LFFRDIM. 
 
Mises à jour des partenaires : 

Sheila Swasson, présidente du Cercle national autochtone contre la violence familiale, a présenté des détails sur 
la formation pour le manuel ANANGOSH : Manual d’information juridique à l’intention des intervenantes des 
maisons d’hébergement qui comprend des détails sur les BIM et la LFFRDIM. 
 
La GRC a fourni une mise à jour écrite concernant la distribution interne des documents fournis par le CDEBIM aux 
divisions de la GRC. Elle a également indiqué qu'à ce jour, 479 employés avaient accédé à la ressource en ligne sur 
les BIM, AGORA. 
 
Kateri Akiwenzie-Dam, responsable en BIM et en communications de l’Association des chefs de police des 
Premières Nations 
L'association a donné un aperçu des initiatives de formation, y compris une initiative de formation des formateurs 
qui est disponible aux officiers et au personnel de leurs forces. 
 
Crystal Cummings, coordonnatrice en matière de BIM, a donné un aperçu du financement des projets spéciaux 
relatifs aux BIM et a donné des détails sur les types de projets qui peuvent être entrepris grâce à ce financement. 
Elle a discuté également du nombre de projets en cours et réalisés depuis le début du programme. 

 
Les expériences relatives aux OPU de Miawpukek Mi'Kamawey Mawi'Omi – Les juges désignés à Terre-Neuve 
Chief Misel Joe de Miawpukek Mi’Kamawey Mawi’omi a raconté l'histoire d'un incident domestique qui a entraîné une 
tragédie dans sa petite communauté à Terre-Neuve. Cette tragédie a incité la communauté à travailler avec la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador pour désigner des juges et permettre aux victimes de violence familiale d'avoir accès à des 
ordonnances de protection d'urgence. 
 
L’Accord-cadre GTPN – Modifications apportées en 2018 
Andrew Beynon du CRGTPN a fourni une mise à jour concernant les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de l'Accord-
cadre sur la gestion des terres des Premières Nations et un aperçu général des modifications apportées en 2018, 
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notamment d'importants changements apportés au pouvoir législatif en matière de biens immobiliers matrimoniaux. 
Cette présentation comprendra également une courte description de ce qui est attendu dans l’avenir en ce qui concerne 
l'accord-cadre à la suite de l’élection fédérale de 2019. 
 
Expériences des Premières Nations qui ont mis en œuvre la LFFRDIM et les expériences d’élaboration de lois sur les BIM  
La partie la plus populaire de notre conférence a été les présentations des représentants des Premières Nations qui ont 
partagé les luttes et les réussites dans la mise en œuvre (ou non) d’une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux.  
 
Joanne Smoke, de la Première Nation d'Alderville, a fait une présentation enthousiaste et animée sur le long chemin 
parcouru par sa Première Nation pour élaborer sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la 
LFFRDIM. Les leçons apprises en ce qui concerne la sélection du comité, la rédaction de la loi et les considérations pour sa 
mise en œuvre. 
 
Georgina Recollet, de la Première Nation de Whitefish River, a décrit le processus de sa communauté pour élaborer sa 
propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la LFFRDIM. Elle a décrit en détail les défis et les succès 
qu'ils ont rencontrés depuis l'adoption de leur loi. En tant que site pilote d’un programme de règlement des différends 
pour la période 2019-2020, la communauté est en train de mettre en place les éléments nécessaires pour traiter des 
questions liées aux biens immobiliers matrimoniaux au sein de la communauté, lorsque cela est nécessaire. 
 
Mary Jane Sieben, de la Première Nation d'Elsipogtog, a parlé des travaux réalisés à ce jour dans la Première Nation. 
L'éducation sur les règles fédérales provisoires actuelles a entrainé une consultation visant à déterminer une stratégie 
pour aller de l'avant dans l'élaboration de lois dans le cadre de la LFFRDIM. 
 
Stewart Etheridge, de Miawpukek Mi'Kamawey Mawi'omi, a donné un discours humoristique et fascinant sur les raisons 
pour lesquelles sa Première Nation a choisi de poursuivre la gestion des terres en fonction des règles fédérales provisoires 
malgré la possibilité de ratifier une loi en vertu de la LFFRDIM ou de leur propre code foncier. 
 
Darlene Solomon, de la Première Nation de Garden River, a décrit le processus suivi de la Première Nation pour amener 
la communauté à comprendre la LFFRDIM. Elle a décrit les défis rencontrés à chaque étape du processus. La communauté 
a suivi l'exemple de processus fourni par le CDEBIM pour l'engagement et pour l'élaboration de lois jusqu'à la ratification. 
Malheureusement, le vote n'a pas été un succès parce que le seuil de vote n'a pas été atteint, mais l'ensemble du 
processus a relevé certains défis à prendre en compte et de précieuses leçons. 
 
Comprendre les modèles de règlement des différends 
Jenny Restoule Mallozzi, avocate, a été engagée pour aider le CDEBIM à élaborer deux modèles de règlement des 
différends relatifs aux biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Jenny a présenté les Qui, Quoi, Quand, Où et 
Pourquoi du processus de règlement des différends, tels que décrit dans les modèles. Les modèles et les matériels peuvent 
être entièrement personnalisés pour répondre aux besoins de la communauté. Jenny a souligné l'importance pour notre 
communauté de résoudre les problèmes liés aux biens immobiliers matrimoniaux à l'interne afin de s'assurer que les 
besoins des membres en conflit sont satisfaits par une méthode de résolution créée par la Première Nation de manière 
qui respecte sa culture. 
 
Exposé sur les formulaires 
Loretta Roy et Dana Piilo, de SAC, et Angie Derrickson, du CRGTPN ont fourni un bref examen des formulaires relatifs aux 
BIM qui doivent accompagner un instrument soumis pour enregistrement. L'examen a été suivi d'une période de questions 
et réponses au cours de laquelle un groupe d'experts de SAC et du CDEBIM ont répondu à vos questions et préoccupations 
concernant les formulaires. Des scénarios hypothétiques et réels propres aux Premières Nations ont été examinés. 
 
Questions-réponses avec l’équipe technique sur les processus a couvert les sujets suivants : Les successions, les 
propriétés foncières traditionnelles et le logement des bandes, l'application de la loi, l'accès aux recours judiciaires, le rôle 
du chef et du conseil et les questions générales.  
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Membres de l’équipe : Dana Piilo, Agent des successions (SAC), Loretta Roy, Greffier adjoint (SAC), Andrew Ouchterlony 
(conseiller juridique et MJ), Kathy McCue et Shayne McDonald (CDEBIM), Debra Campbell (ANGTA), Andrew Beynon et 
Angie Derrickson (CRGTPN) 
 

Bien qu'il n'y ait pas eu un grand nombre de questions à ce stade si proche de la fin de la conférence, les panélistes ont 
répondu aux questions et aux préoccupations qui ont été soumises soit sur les cartes de questions, soit directement de 
l'assemblée. 

ALLOCUTION LUMINAIRE 

L’allocution luminaire pour la conférence était la revue de la jurisprudence de la LFFRDIM. Catherine Fagan, de 
l’Arbutus Law Group, LLP, a été engagée pour réaliser l'étude. Les objectifs de l'étude étaient les suivants : analyser la 
manière dont les tribunaux ont traité de la répartition et l'évaluation des biens immobiliers matrimoniaux dans les 
réserves avant et depuis la LFFRDIM; déterminer comment les tribunaux ont interprété la LFFRDIM pour trouver des 
solutions justes et équitables lors d'une séparation ou d'un décès; discuter de la question de savoir si la LFFRDIM a 
contribué à équilibrer les droits individuels et les droits collectifs des Premières Nations, et discuter des questions que 
les Premières Nations et les tribunaux doivent aborder lors de la mise en œuvre de la LFFRDIM. Catherine a fait une 
présentation détaillée de chacun des cas qui mentionne la LFFRDIM, soit prendre en considération les règles fédérales 
provisoires dans un jugement, soit comme des facteurs déterminants dans le jugement.  
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SÉANCES EN GROUPES 
 
Il y a eu trois séries de séances en groupes, qui ont été répétées trois fois sur deux jours pour garantir que chacun aurait 
la possibilité d'accéder à toutes les informations et présentations fournies. Ces petites séances encouragent également 
les participants à discuter du sujet, à poser des questions et à partager des idées. 
 
Aperçu par SAC de la gestion des successions dans le contexte de la LFFRDIM 

Lynn Murray, Directrice de succession, et Andrew Ouchterlony, Ministère de la justice, ont présenté un aperçu des 
questions relatives aux successions dans les réserves, en mettant l’accent sur les biens immobiliers matrimoniaux et les 
considérations contenues dans la LFFRDIM et le rôle de SAC quant aux successions. Les références au jugement rendu 
dans la récente affaire Toney contre Toney Estate ont été discutées. L'importance et la justification de l'existence d'un 
testament ont été soulignées, de même que l'impact de la succession ab intestat. 

L’application des contrats familiaux et la LFFRDIM  
Shayne McDonald, de CDEBIM, a fait une présentation sur l'applicabilité des contrats familiaux à la LFFRDIM et sur la 
valeur des contrats familiaux dans la résolution des problèmes liés aux biens immobiliers matrimoniaux. Certains se 
souviendront peut-être que Crystal Cummings a suggéré aux Premières Nations d'élaborer un manuel « Shackin' Up 101 
» et ce matériel est un début. Shayne a donné un aperçu des trois types de contrats familiaux, de l'importance et des 
exigences de chacun et des articles de la LFFRDIM qui se rapportent aux contrats familiaux. Il est à noter que le CDEBIM 
élaborera un manuel pratique avec des exemples de contrats familiaux lors de l'élaboration de matériels de référence. 
 
Évaluations 
Clifford Smirl, de Kent-Macpherson, a partagé ses connaissances et son expérience en ce qui concerne la complexité des 
évaluations dans les réserves. Bien que cette présentation n'ait pas abordé les détails techniques spécifiques de la façon 
de réaliser une évaluation dans une réserve, Cliff a parlé de la nécessité des évaluations dans le contexte de la LFFRDIM 
et des successions et de la façon dont les évaluations sont réalisées dans certaines des Premières Nations avec lesquelles 
il a travaillé. L'évaluation des biens dans les réserves est un sujet brûlant auquel l’ANGTA répond en développant du 
matériel et une trousse d’outils pour la formation dans le futur. 
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PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL 

Cet exercice représentait la première année complète de fonctionnement du nouveau programme environnemental de 
l’ANGTA. La coordonnatrice en environnement, Carly Armstrong, et le soutien administratif du programme 
environnemental, Becky Wolfe, se sont concentrés sur le développement de nouveaux outils, de ressources et d’ateliers 
pour les membres de l’ANGTA, ont continué à fournir la trousse d’outils sur la planification de la gestion environnementale 
(PGE) et ont également organisé des ateliers avec le programme de certification professionnelle en gestion des terres 
(PCPGT) de l’ANGTA et les associations régionales des terres.  

Consultations 

Comme toujours, vos demandes de renseignements sont les bienvenues. Si vous avez des questions ou des besoins 
spécifiques qui sont liés à l'environnement, n'hésitez pas à contacter le programme environnemental. Cette année, nous 
avons répondu à des demandes de renseignements allant de questions sur la gestion des populations de castors dans les 
réserves à l'accès à une formation pratique sur l'environnement adaptée aux Premières Nations, en passant par des 
demandes de soutien pour l'élaboration de demandes de financement et de projets dans un large éventail de domaines 
environnementaux. Nous sommes là pour soutenir vos initiatives environnementales et pour mettre nos membres en 
contact pour tout ce qui concerne la gestion de l'environnement sur vos terres. 

TROUSSE D’OUTILS POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

Cette formation offre aux participants un aperçu général de la gestion environnementale sur les terres de la 
réserve. Les participants acquièrent une compréhension de la façon d'élaborer un plan de gestion 
environnementale pour leur communauté. 

 

 

 

• Le 1 au 3 octobre 2019 –Winnipeg, MB Participants : 17 Premières Nations, 1 SAC  
• Le 5 au 7 novembre 2019 – Regina, SK Participants : 11 Premières Nations, 5 SAC 
• Le 25 au 27 février 2020 – Bilingue – Ville de 

Québec, QC 
Participants: 8 Premières Nations, 3 SAC 
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DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

Au fil des années, l’ANGTA a entendu parler du besoin croissant de ressources environnementales, de formation et de 
soutien parmi nos membres et les associations régionales des terres. C'est ce qui a motivé la création du nouveau 
programme environnemental et qui a guidé le programme dans le développement de plus d'outils et de ressources pour 
nos membres dans ce domaine. L’équipe responsable du programme environnemental a examiné les commentaires 
recueillis dans le cadre du programme de gestion des terres et de l'environnement de la réserve (PGETR) et aussi les 
précédentes enquêtes à l’échelle nationale menées par l’ANGTA, les évaluations des formations précédentes sur la PGE, 
et a également travaillé avec les associations régionales des terres de l’ANGTA pour identifier par où commencer le 
développement de nouveaux outils, de ressources et d’ateliers pour les membres de l’ANGTA. Ces nouvelles trousses 
d’outils sont prêtes pour de futures formations pilotes. 

Trousse d’outils pour le changement climatique 

Le financement a été obtenu grâce au Programme d'adaptation aux changements climatiques des 
Premières Nations pour développer une trousse d’outils sur le changement climatique pour les membres 
de l’ANGTA. Cette année, l'accent a été mis sur le développement d'une nouvelle trousse d’outils ainsi 
que d'outils et d'activités pédagogiques à utiliser dans de futures formations. La trousse d’outils donne 
un aperçu du climat et du changement climatique et des détails sur les impacts climatiques actuels à 
l’échelle mondiale et au Canada, et fournit un cadre pour la planification pour le changement climatique 
et pour l'adaptation au niveau communautaire. 

Trousse d’outils pour les sites contaminés 

La gestion des sites contaminés représente un défi complexe qui touche de nombreuses Premières 
Nations au Canada. Cette trousse d’outils vous explique ce qu'il faut faire si vous craignez une 
contamination des terres dans votre réserve. Elle décrit également le processus utilisé par le 
gouvernement pour identifier, enregistrer et assainir les sites contaminés. Les sources potentielles de 
contamination et l'impact de certains types de contamination sont passés en revue pour donner une 
vue d'ensemble de la manière de gérer et d'éviter la contamination sur les terres de réserves. 
 

 

Trousse d’outils pour la gestion des déchets 

Cette trousse d’outils examen en détail des questions et des défis liés à la gestion des déchets et fournit 
un aperçu des lois et des règlements pertinents. Elle présente également des solutions possibles pour 
progresser dans la résolution des problèmes de gestion des déchets solides dans les réserves. 

 

 

 
Trousse d’outils pour la gestion des espèces en péril dans les réserves 

La gestion des espèces en péril dans les réserves est essentielle pour se conformer aux lois 
environnementales du Canada et pour atteindre les objectifs communautaires de protection des 
espèces d’importance culturelle. Dans tout le Canada, les réserves sont souvent des zones primordiales 
pour la biodiversité et peuvent souvent être les seules poches restantes pour les espèces rares ou 
menacées. Cette trousse d’outils présente le contexte actuel de la gestion des espèces en péril, la 
législation pertinente et la manière de garantir la protection des espèces en péril sur vos terres afin 
d'être en conformité avec les lois sur les espèces en péril et les attentes de la communauté en ce qui 
concerne la gestion de celles-ci. 
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PROJETS SUPPLÉMENTAIRES 

Programme de certification professionnelle en gestion des terres : Atelier d’introduction à la gestion environnementale 

Ce nouvel atelier a offert un examen approfondi de la législation environnementale pertinente et des obligations en 
matière gestion environnementale pour les Premières Nations gérant ses terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de 
l'autonomie gouvernementale sectorielle. Les compétences en matière d'environnement entre le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux ont été examinés en détails, ainsi que les principales considérations relatives à 
l'environnement impliquées dans la location et l'octroi de permis. L'atelier comprenait une introduction sur le changement 
climatique et a des activités pratiques, des travaux de groupe et des jeux pour renforcer les résultats de l'apprentissage 
dans l'atelier.  

Gestionnaires des terres autochtones de la Colombie-Britannique (GTACB) : Mise à jour sur la législation 
environnementale 

En août 2019, plusieurs éléments essentiels de la législation environnementale fédérale ont été modifiés ou remplacés 
par de nouvelles lois qui ont introduit des changements importants. En octobre 2019, la coordonnatrice en environnement 
de l’ANGTA a participé à la réunion des GTACB qui a eu lieu à Vancouver pour examiner la nouvelle législation et les 
modifications apportées et pour préciser ces changements importants.  

La mise à jour de janvier 2020 présentée par l’ANGTA a fourni des informations plus détaillées sur ces changements et est 
disponible sur notre site web. La trousse d’outils pour la PGE de l’ANGTA a également été mise à jour pour refléter ces 
nouvelles lois et est disponible aux membres sur la bibliothèque en ligne de l’ANGTA, PeerSite.  
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Centre autochtone sur les effets cumulatifs 

La directrice générale de l’ANGTA, Leona Irons, a appuyé la création du Centre autochtone sur les effets cumulatifs en 
rejoignant leur conseil d'administration intérimaire. Elle a participé à la création du centre et à sa constitution en société, 
à l'élaboration des politiques initiales, à l'acquisition de fonds pour l'organisation et à la mise en place d'un processus de 
recrutement du personnel du centre.  

La coordonnatrice en environnement de l’ANGTA a soutenu le Centre autochtone sur les effets cumulatifs en siégeant au 
comité de planification de leur forum, qui a eu lieu en février 2020, à Calgary. Le forum a réuni des aînés autochtones et 
des experts en effets cumulatifs de tout le pays pour partager leurs connaissances et leurs expériences en matière de 
gestion des effets cumulatifs sur leurs territoires et terres de réserve.  

Groupe de travail des responsables de l'environnement : Examen du chapitre 12 du Guide de la gestion des terres  

La coordonnatrice en environnement de l’ANGTA a été invité à faire partie d'un groupe de travail fédéral composé de 
responsables de l’environnement qui travaillent sur la révision du chapitre 12 du Guide de gestion des terres qui traite des 
obligations environnementales. Des mises à jour importantes sont nécessaires pour s'assurer que le chapitre est conforme 
aux nouvelles lois fédérales sur l’environnement et les modifications apportées à la législation existante, qui sont entrées 
en vigueur en août 2019. La révision et la finalisation du chapitre est toujours en cours et le groupe de travail continuera 
à se réunir et à travailler au cours du prochain exercice financier. Une partie du projet comprend un effort pour traiter des 
informations pertinentes sur l’environnement dans d'autres chapitres du Guide de gestion des terres afin de préciser les 
exigences environnementales dans le cadre d'autres processus du guide, tels que la location et l'octroi de permis. Lorsque 
le groupe aura finalisé le nouveau chapitre et le contenu supplémentaire, l’ANGTA tiendra ses membres informés de tout 
nouveau changement. 
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PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DES TERRES 

Le programme d’aménagement des terres continue à renforcer les capacités en aménagement territorial et de fournir un 
soutien technique aux communautés des Premières Nations au Canada. Depuis avril 2019, le programme a coordonné 
quatre ateliers de formation à la trousse d’outils pour l’aménagement des terres et un atelier de formation à la gestion de 
projets d’aménagement des terres. Le personnel du programme a également participé à divers forums et événements 
pour fournir des informations sur l’aménagement des terres, notamment le symposium « Prenons soins de nos terres » 
de l'Université d'Algoma, l’assemblée de l’ATAO et Links to Learning C.-B. a organisé une visite pour démontrer l'utilisation 
des terres par les communautés des Premières Nations pour les étudiants du PGETR de l'Université d'Algoma et un exposé 
pour les étudiants en géographie de l'Université d'Algoma. Le programme a développé de nouvelles ressources pour 
l'initiative de financement de l’aménagement des terres, y compris une mise à jour aux modèles de demande, des 
rapports, des demandes de propositions et d'accords pour les projets d’aménagement des terres. De plus, le programme 
d’aménagement des terres a fourni une formation sur place et un soutien technique aux communautés des Premières 
Nations qui entreprennent des projets d’aménagement des terres. 

FORMATION SUR LA TROUSSE D’OUTILES POUR L’AMÉNAGEMENT DES TERRES COMMUNAUTAIRES 

Formation à l’aménagement des terres communautaires  

La trousse d’outils pour l’aménagement des terres a été développée par l’ANGTA comme une aide 
pratique à l’intention des Premières Nations pour l'élaboration d'un plan d’aménagement des terres 
pour leurs communautés. La culture, la tradition, le type de régime foncier, l'expérience, les 
ressources disponibles et les souhaits de la communauté sont des facteurs qui doivent être pris en 
compte pour déterminer le type et l'étendue de l’aménagement des terres. 

 

GESTION DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DES TERRES 

Gestion des projets d’aménagement des terres 

La gestion des impacts environnementaux et socio-économiques est une composante essentielle de l'aménagement des 
terres. Cela exige une approche méticuleuse de la planification, de l'organisation, de la communication avec les membres, 
de la mise en œuvre et de la documentation des projets d'aménagement des terres. Cette formation de 3 jours se 
concentre sur l’utilisation et les coûts des meilleures pratiques de l’industrie en matière de gestion des projets lors des 
phases de lancement du projet (ce qui déclenche le projet), de conception du projet (relation/rôle des projets par rapport 
aux objectifs stratégiques), de définition, de planification, de mise en œuvre et de clôture. Cet atelier est axé sur les 
principales stratégies, outils et techniques de communication pour obtenir l’appui et l’engagement des membres et des 
parties prenantes pour gérer les défis politiques, organisationnels et culturels. Il examine la relation et l’influence de 
l'organisation sur la réussite du projet ainsi que l'impact des partenaires et parties prenantes internes et externes sur la 
portée, les budgets et les calendriers du projet. 

• Le 25 au 27 février 2020 – Vancouver                                Participants : 11 Premières Nations 
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FINANCEMENT POUR LES PROJETS SPÉCIAUX D’AMÉNAGEMENT DES TERRES 

En 2019-2020, le programme d’aménagement des terres a travaillé avec des partenaires de SAC pour fournir un soutien 
financier aux Premières Nations qui élaborent des plans d’aménagement des terres dans le cadre de l'initiative 
d'aménagement des terres. Cette année, un financement a été accordé aux Premières Nations suivantes qui entrent dans 
la phase 1 (planification) d’aménagement des terres : 

• Première Nation de Sunchild, AB 
• Première Nation de Peerless Trout, AB 
• Première Nation Aamjiwnaang, ON 
• Première Nation des Chipewyans d’Athabasca, AB 
• Première Nation d’Eel River Bar, N.-B. 
• Première Nation de Michipicoten, ON 

Les Premières Nations peuvent demander un soutien financier pour les aider à élaborer leurs plans d’aménagement des 
terres. L’ANGTA veillera à ce que les communautés des Premières Nations reçoivent un soutien et une formation 
adéquats tout au long du processus de demande, de l'élaboration du plan et de sa mise en œuvre. Pour plus 
d'information sur cette initiative, visitez le site www.nalma.ca/units/land-use-planning-unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nalma.ca/units/land-use-planning-unit


 
 

51 

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

L'exercice 2019-2020 a été une autre année chargée pour le programme de perfectionnement professionnel de l’ANGTA. 
Le personnel du programme, Debra Campbell, principale instructrice, Buffy Hill, administratrice de l'éducation et de la 
formation, Julia Taylor, chef de projet et Sherry Mattson, directrice de l'éducation et de la formation, ont soutenu la mise 
en place de 18 possibilités et événements de formation. Ces formations comprenaient le niveau II du PCPGT, le programme 
de certification professionnelle en gestion des terres, ainsi que des événements de formation spécialisée. Ces formations 
sont adaptées aux besoins et aux demandes des gestionnaires des terres et du personnel des Premières Nations. C'est 
pourquoi un projet pilote sur les lois et les règlements a également été proposé cette année, en plus des options de 
formation prévues chaque année. De plus, le maintien des partenariats avec les établissements d'enseignement 
postsecondaire pour le niveau I du PCPGT, la poursuite du programme d'évaluation et de reconnaissance des acquis et la 
prestation continue de formation pratique sont autant de composantes auxquelles le personnel du programme de 
perfectionnement professionnel a également participé. 

FORMATION SPÉCIALISÉE 

Introduction à l’aménagement des terres 

Le cours est destiné à ceux qui ne sont pas familiers avec la gestion des terres de réserves. Les 
gestionnaires des terres et d’autres intervenants clés apprennent les principes de base afin de mieux 
comprendre le concept fondamental de la gestion des terres et les influences touchant les politiques 
et les procédures. 

Baux commerciaux dans les réserves 

Cette formation est conçue pour donner un aperçu de la gestion des baux commerciaux dans les 
réserves. Les participants découvriront les processus de désignation des terres de réserve, les 
avantages d'un plan d’aménagement des terres, examineront les différentes clauses d'un bail 
commercial et les meilleures pratiques. 

Lois et règlements (NOUVELLE) 
La trousse d’outils donne un aperçu de la définition d'un règlement, du cadre constitutionnel et 
législatif, des pouvoirs établis à la Loi sur les Indiens, des principes des pouvoirs délégués, des 
exigences en matière de rédaction, de l’adoption de règlements, de la modification et de 
l'abrogation de règlements et de l'application des règlements. 

 

 

• Les 16 et 17 juillet 2019 - Halifax, N.-É.  Participants : 14 Premières Nations, 5 SAC  
• Le 4 au 6 février 2020 – Winnipeg, MB Participants : 11 Premières Nations, 2 SAC 

• Le 8 au 10 2019 octobre (bilingue) – Ville de 
Québec, QC 

Participants : 13 Premières Nations  

• Le 25 au 27 février 2020 – Vancouver, C.-B. Participants : 5 Premières Nations, 5 SAC  

• Le 3 au 5 mars 2020 – Toronto, 
ON 

Participants : 18 Premières Nations, 1 SAC 
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Régimes fonciers 

Le cours permet de comprendre les rôles et les responsabilités liés à la participation au programme de 
gestion des terres et de l’environnement de réserve (PGTER), à la Loi sur la gestion des terres des 
Premières Nations (LGTPN), et aux régimes fonciers de l’autonomie gouvernementale. Cette formation 
comprend également un aperçu des meilleures pratiques pour la mise en place d'un bureau des terres. 

 
Ajouts aux réserves et création des réserves 

 
Destiné à guider les gestionnaires des terres autochtones et d’autres intervenants clés dans les trois 
phases des processus d’ajouter aux réserves et de création de réserve. L'objectif principal de cette 
formation est de fournir aux participants une compréhension claire des processus AR/CR et du rôle de 
la Première Nation dans le développement de leur proposition AR/CR. 

 

Désignations des terres de réserves 

Le cours est destiné à guider les gestionnaires des terres des Premières Nations dans le processus de 
désignation. Ce processus est un élément essentiel et impératif de mettre de côté des terres de réserve 
pour le développement économique et d’autres utilisations non traditionnelles durables. 

 

Gestion des successions 

Cette formation présente des principes communs, des meilleures pratiques, des méthodes suggérées, 
ainsi que des questions à prendre en compte lors de la gestion de successions. La formation fournit 
aux participants les concepts de base de la gestion des successions, notamment les testaments, l’avis 
de décès, le règlement des dettes, la répartition des biens et le règlement de la succession. 

 
 

 

 

 

• Le 10 au 12 septembre 2019 - Toronto, ON Participants : 15 Premières Nations, 2 SAC 
• Le 21 au 23 janvier 2020 (bilingue) – Ville de 

Québec, QC 
Participants : 9 Premières Nations, 2 SAC 

• Le 5 au 7 novembre 2019 – Regina, SK Participants : 18 Premières Nations, 5 SAC 

• Le 26 au 28 novembre 2019 (bilingue) – Ville de 
Québec, QC 

Participants : 9 Premières Nations, 5 SAC 

• Le 4 au 6 février 2020 – Vancouver, C.-B Participants : 10 Premières Nations, 6 SAC 

• Le 22 au 24 octobre 2019 - Saint John, N.-B.  Participants : 17 Premières Nations, 1 SAC 
• Le 14 au 16 janvier 2020 - Winnipeg, MB Participants : 19 Premières Nations, 3 SAC 
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Formation technique au sein de la communauté 

L’ANGTA a débuté la formation pratique et le soutien technique direct en tant que projet pilote en 2016-2017 pour aider 
à établir et gérer un bureau des terres aux seins des Premières Nations. L'objectif du projet est d'aider les Premières 
Nations à mettre en place et en fonctionnement un bureau de gestion des terres des Premières Nations. Les activités du 
projet comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

• Planification et organisation du bureau des terres, de ressources 
et de l’environnement 

• Relations entre services 
• Identification des systèmes de gestion des fichiers. 

Une fois l'évaluation effectuée, l’ANGTA, en collaboration avec la 
Première Nation, élabore un plan de travail de formation. La formation se 
déroule sur place, accompagnée de services de suivi continue et d'une 
évaluation finale.  

Depuis l'année fiscale 2016-2017, l’ANGTA a travaillé avec six Premières 
Nations et leur personnel en gestion des terres pour identifier les 
limites, évaluer leurs besoins et établir une méthodologie pour atteindre 
les résultats souhaités. Quatre Premières Nations sont en attente pour 
participer au projet au cours du prochain exercice financier. 
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PROGRAMME DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EN GESTION DES TERRES 

Afin de mettre en œuvre le Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserves (PGETR) et de soutenir 
les compétences et l'expertise nécessaires à la mise en œuvre de ce programme dans les communautés des Premières 
Nations, le Programme de certification professionnelle en gestion des terres (PCPGT) a été créé en collaboration avec SAC 
(anciennement AINC), ainsi que des spécialistes du domaine. L'obtention de la certification PCPGT signifie que le 
gestionnaire des terres répond possède des critères spécifiques, se tient à jour sur le terrain et adhère à un code d'éthique 
professionnel. Ce certificat PCPGT, reconnu au niveau national et largement utilisé, représente à la fois un 
accomplissement et une responsabilité pour le gestionnaire foncier.  

Les gestionnaires des terres qui suivent avec succès le niveau I : Formation postsecondaire et le niveau II : Formation 
technique, seront reconnus par un certificat en gestion professionnelle des terres de l’ANGTA. 

NIVEAU I : FORMATION POSTSECONDAIRE 

Le niveau I du PCPGT est actuellement disponible dans trois établissements postsecondaires. Chaque université est unique 
dans ses programmes, tout en conservant les éléments communs et fondamentaux nécessaires à la gestion des terres des 
Premières Nations. L'histoire, l'environnement, les terres et les ressources, l'économie et les aspects juridiques sont les 
domaines qui seront abordés dans tous les établissements, tandis que chacun d'entre eux propose des éléments 
développés de manière unique, ce qui offre un choix et des options supplémentaires. 

Programme Kanawayihetaytan Askiy (KA) de l’Université de Saskatchewan.  

Le programme Kanawayihetaytan Askiy (KA), anciennement le Programme de gestion des ressources pour les peuples 
autochtones, est un programme de certificat de conception unique qui vise à fournir un large éventail de sujets dans le 
domaine de la gestion des terres et des ressources. 

Le programme KA examine les aspects environnementaux, juridiques et économiques de base dans la gestion des terres 
et des ressources dans les communautés autochtones. Le programme KA offre également aux étudiants la possibilité 
d’augmenter leurs compétences en communication, en informatique, en gestion du temps, en leadership, en recherche 
et en gestion de projet. 

Vous pouvez trouver plus amples informations sur leur site Web, https://agbio@usask.ca/programs/kanawayhetaytan-
askiy-ka-program.php ou vous pouvez contacter Jordie Gagnon, principal agent stratégique au 306.966.4041 ou par 
courriel à Jordie.gagnon@usask.ca 

Programme en Akii et l’intendance sur l’environnement de l’Université d’Algoma 

Le programme en Akii et l’intendance sur l’environnement est un programme de certificat innovant et dynamique conçu 
pour fournir une base essentielle dans le domaine de la gestion des terres. Le niveau I du programme est composé de 6 
cours qui couvrent un large éventail de sujets liés aux terres, aux ressources et à la gestion de l’environnement. Les 
apprenants peuvent également suivre 4 cours supplémentaires et recevoir un certificat de l'Université d’Algoma. 

Le programme en Akii combine des séances en personne avec des options d'apprentissage en ligne et, pour le cours final, 
offre un choix entre des options facultatives. Les apprenants peuvent personnaliser leur apprentissage et optimiser leur 
expérience, selon leurs besoins et leurs intérêts. Dans ce programme, les étudiants développent leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs relations pour travailler efficacement dans le domaine de la gestion des terres et pour se préparer 
pour le niveau II du PCPGT. Les crédits du PCPGT peuvent être utilisés pour accéder à un programme menant à un diplôme 
de l’Université d’Algoma si les gestionnaires des terres certifiés souhaitent continuer à renforcer leur expertise dans le 
domaine de la gestion des terres après le PCPGT. 

https://agbio@usask.ca/programs/kanawayhetaytan-askiy-ka-program.php
https://agbio@usask.ca/programs/kanawayhetaytan-askiy-ka-program.php
mailto:Jordie.gagnon@usask.ca
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Trouvez plus d’information concernant le programme sur le site Web, 
https://www.algomau.ca/academics/programs/geography-geology/professional-lands-management-certification-
program-plmcp-level-1/ ou contactez indigenous@algomau.ca ou par téléphone au 705.949.2301 ext. 3151. 

Certification professionnelle en gestion des terres autochtones de l’Université de l’Île de Vancouver 

Le certificat de gestion des terres autochtones offre un ensemble structuré de cours pertinents pour les personnes 
impliquées dans ou intéressées par l’aménagement et la gestion des terres auprès des Premières Nations. Le certificat 
permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires en matière d'histoire, de modèles communautaires, 
d'engagement communautaire, de recherche sociale, de relations intergouvernementales, de questions juridiques, de 
traités et d'accords, de codes fonciers, de planification des sites et de mise en œuvre des plans pour réussir en tant que 
planificateur/gestionnaire des terres dans une communauté des Premières Nations. 

La réussite de ce certificat permettra à l'étudiant d'acquérir les compétences et les outils nécessaires pour résoudre les 
problèmes de sa communauté d’où ils parviennent et/ou de trouver un emploi dans d'autres communautés, agences et 
niveaux de gouvernement. Le matériel utilisé sera pertinent et reflètera la diversité des communautés autochtones au 
Canada. Une communauté d'apprenants sera créée au fur et à mesure que les étudiants suivent le programme avec 
d'autres participants partageant les mêmes idées, et des plateformes en ligne seront développées pour encourager le 
soutien des pairs et l'apprentissage mutuel longtemps après l’achèvement de la certification.  

Trouvez plus d’information concernant le programme sur le site Web, https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-
social-sciences/professional-indigenous-lands-management-certificate ou vous pouvez contacter Pam.Shaw@viu.ca ou 
par téléphone au 250.753.3245, ext. 2620. 

NIVEAU II  : FORMATION TECHNIQUE  
 
Module 101 – L’histoire et la législation : Le cours représente une introduction générale à la gestion des terres de réserve 
dans le cadre du système des réserves indiennes. Le cours est conçu pour fournir des informations historiques et actuelles 
sur des sujets pertinents pour la gestion des terres des Premières Nations. Les étudiants seront sensibilisés aux concepts 
et aux connaissances de base qui régissent les activités liées à la gestion des terres. Ces informations fondamentales 
peuvent servir comme outil de référence pour aider le chef et le conseil ainsi que la communauté à mieux comprendre la 
portée et le rôle de la gestion des terres de réserves. 
Le 19 au 23 août 2019 - Ottawa, ON 
 
Module 201 – Fondamentaux : Le cours est conçu pour présenter aux étudiants les outils, les politiques et les procédures 
fondamentales de la gestion des terres, ainsi que les activités connexes exigées pour gérer avec succès les terres de 
réserves. Les étudiants se familiariseront davantage avec les concepts de base de la gestion efficace des terres. Ce module 
couvre les informations fondamentales qui pourraient servir comme outil de ressource pour aider le chef et le conseil ainsi 
que la communauté à mieux comprendre la portée de leur rôle dans la gestion des terres. 
Le 23 au 27 septembre 2019 - Calgary, AB 
 
Module 301 – Les intérêts collectifs et individuels : Ce cours est une étude des intérêts collectifs et individuels sur les 
terres de réserve. Il est conçu pour fournir aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour 
effectuer des transactions liées aux intérêts collectifs et individuels. Les étudiants se familiariseront avec l'interprétation 
des politiques et des procédures, ainsi que la reconnaissance des autorités compétentes. L'étude des composantes de 
l'élaboration des politiques et des compétences permettra aux étudiants d'apprécier la relation entre les intérêts 
collectifs et individuels. 

Le 28 novembre au 1 octobre 2019 - Toronto, ON 
 

https://www.algomau.ca/academics/programs/geography-geology/professional-lands-management-certification-program-plmcp-level-1/
https://www.algomau.ca/academics/programs/geography-geology/professional-lands-management-certification-program-plmcp-level-1/
mailto:indigenous@algomau.ca
https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/professional-indigenous-lands-management-certificate
https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/professional-indigenous-lands-management-certificate
mailto:Pam.Shaw@viu.ca
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Module 401A – Location I : Ce cours fait partie I de II et vise à familiariser les étudiants avec les connaissances et les compétences 
requises pour conclure un bail sur des terres de réserve. Les étudiants seront exposés aux règles juridiques permettant ou limitant 
les décisions de gestion de baux dans le cadre d’une étude des étapes de la location à l'aide des exemples spécifiques que les 
gestionnaires des terres doivent aborder régulièrement. Les étudiants examineront le processus depuis l’étape de la proposition 
jusqu'à la satisfaction des exigences environnementales, les désignations, les cessions et le processus référendaire. Les étudiants 
devront interpréter les politiques et les procédures des autorités appropriées. 
2 au 6 décembre 2019 - Kelowna, BC 
 
Module 401B – Location II : Ce cours fait partie II de II et vise à fournir aux étudiants les compétences et les 
connaissances avancées qui sont exigées pour conclure un bail sur des terres de réserve, de l’intégration de la gestion 
environnementale y compris la conformité et la surveillance, le traitement des négociations, l’exécution, 
l’enregistrement et l’administration, jusqu’à la résiliation ou l’annulation et tous les instruments liés à un contrat de 
location. 
Le 6 au 26 janvier 2020 – En ligne 
 

Module 501 – Permis : Ce cours a pour objectif de fournir aux étudiants les compétences et les connaissances avancées nécessaires 
pour conclure un permis sur les terres de réserve. Les participants se familiariseront avec les éléments de base d’un permis et 
reconnaîtront les facteurs qui ont un impact positif ou négatif sur les terres de réserve. Les étudiants examineront les étapes des 
permis et les exigences à chaque étape, y compris la gestion de l'environnement, la conformité et la surveillance, le traitement des 
négociations, de l'exécution, de l'enregistrement et de l'administration jusqu'à la résiliation ou l'annulation. 

10 au 14 février 2020 - Vancouver, C.-B. 
 

 

ÉTUDIANTS DU PCPGT 2019-2020  
 
Niveau II – Réussit 
 

Sylvia Andrews – Bande indienne de Little Shuswap Lake 
Matthew Coussens – Nation d’Esquimalt 
 
PCPGT –Niveaux I et II réussites 
 

Colleen Brant – Mohawks de la baie de Quinte 
Angela Fountain – Bande indienne de Shackan 
Delainie King – Première Nation des Mississaugas of the Credit 
Sonia Kytwayhat – Première Nation Makwa Sahgaiehcan 
Shayne Lynxleg – Réserve du traité n° 292 de Tootinaowaziibeeng 
Melissa MacDonald - Membertou 
Jamie Medicine Rope – Première Nation de Kawacatoose 
Rose Okimaw – Nation crie de Driftpile 
Kristopher Oppenheim – Bande indienne Coldwater 
Shaun Peters – Première Nation de Long Plain 
Ralph Roulette – Première Nation de Long Plain 
Kassandra Sackaney – Première Nation algonquine de Pikwakanagan 
Clarissa Whitehead – Bande de Plume Jaune 
Benjamin Young – Première Nation de Wuskwi Sipihhk 
Edith Spence – Nation crie d’Opaskwayak  
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PROJET PILOTE DE RECONNAISSANCE D’ÉVALUATION ET DES ACQUIS 

Cette possibilité de reconnaissance des évaluations et des acquis par l’ANGTA représente une option conçue pour 
répondre aux demandes des gestionnaires des terres hautement qualifiés et expérimentés et à d'autres personnes pour 
d'autres moyens de démontrer les connaissances et compétences qu’ils ont acquis au fil des ans. L'éducation, la formation, 
le travail et les compétences pratiques peuvent tous être évalués de différentes manières lorsqu'une personne demande 
de démontrer qu’elle possède les compétences du PCPGT de niveau I et/ou de niveau II par le biais du projet de 
reconnaissance. Le processus de reconnaissance des évaluations et des acquis de l’ANGTA est un processus très autonome 
qui implique un effort intense, un dévouement et une motivation de la part des candidats sélectionnés. Les dossiers 
soumis pour évaluation sont soumis à un processus d'évaluation rigoureux par des évaluateurs formés à la reconnaissance 
des évaluations et des acquis. Ces évaluateurs sont des gestionnaires ayant obtenu la certification dans le cadre du PCPGT 
et qui sont également des spécialistes du domaine. Un candidat au projet de reconnaissance des évaluations et des acquis 
a été recommandé pour recevoir la certification PCPGT sur la base du portefeuille des évaluations et des acquis soumis 
cette année. Un certain nombre de candidats sont actuellement engagés dans le processus de reconnaissance des 
évaluations et des acquis. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Sherry Mattson, Directrice de l’éducation et de la formation 
smattson@nalma.ca  

       

PROGRAMME D’ARPENTAGE 

Depuis l'exercice 2012-2013, le programme d’arpentage de l’ANGTA se charge de la gestion de certaines parties de l’arpentage requis 
par SAC qui sont financées dans le cadre du programme de subventions et de contributions. Ce travail a permis à l’ANGTA d'établir 
des relations avec les Premières Nations au Canada et de mieux comprendre leurs besoins en matière d’arpentage. Ces connaissances 
permettent au programme d’arpentage d'aider les Premières Nations à élaborer des énoncés de travail, à produire des croquis et à 
lire les plans d’arpentage. Le programme continue de se développer au fur et à mesure que le besoin de perfectionnement 
professionnel dans le domaine augmente. 

FORMATION SUR LA TROUSSE D’OUTILS D’ARPENTAGE 

Cette année, la formation pilote sur la trousse d’outils d’arpentage a été offerte pour la première fois à Toronto. La trousse 
d’outils a été élaborée pour permettre de comprendre l’arpentage dans les réserves indiennes et les produits, dossiers et 
systèmes qui l’accompagne. Les participants acquerront les concepts de base de la délimitation, des bornes d’arpentage, 
de la réalisation de croquis et de la terminologie de l'arpentage.  

La formation comprenait des travaux pratiques sur le terrain à la Première Nation de Curve Lake où les participants, à 
l'aide d'appareils GPS portatifs et de détecteurs magnétiques, ont pu tracer et identifier des repères d'arpentage pour 
mieux comprendre le rôle potentiel des gestionnaires des terres dans le tracé et l'identification des limites des parcelles. 
La formation a été facilitée par l'expertise de Marie Robidoux, ATC. Le programme d’arpentage a fourni aux participants 
un appareil GPS portable qu'ils ont pu emporter avec eux. 

 

mailto:smattson@nalma.ca
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Trousse d’outils d’arpentage (Formation pilote)  

Cette trousse d’outils a été développée pour permettre de comprendre l’arpentage dans les 
réserves indiennes et les produits, dossiers et systèmes qui l’accompagne. Les participants 
acquerront les concepts de base de la délimitation, des bornes d’arpentage, de la réalisation de 
croquis et de la terminologie de l'arpentage. 

• Le 22 au 24 octobre 2019 – Toronto, ON et Première Nation de Curve Lake Participants : 
13 Premières Nations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

Trousse d’outils sur les systèmes d’information géographique 

Cette trousse d’outils fournira aux gestionnaires des terres les outils, les stratégies et le matériel 
dont ils auront besoin pour comprendre les bases des systèmes d'information géographique (SIG), 
et comment cette technologie pourrait être mise en œuvre et utilisée dans leurs Premières 
Nations.  

Cette trousse d’outils sera finalisée et testée au cours du prochain exercice. 
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PROJETS SUPPLÉMENTAIRES 

Le programme d’arpentage a participé aux quatre séances de formation sur la Trousse d’outils d’aménagement des terres 
et a présenté un chapitre sur l’arpentage et comment il fait partie intégrante dans l’aménagement des terres. 

Programme de certification professionnelle en gestion des terres : Module 201  

Le directeur du programme d’arpentage soutien l’instructeur principal du PCPGT dans le module 201 en aidant les 
étudiants à comprendre les principes de base du processus d’arpentage légal. Cela consiste à fournir d'exemples réels de 
problèmes et de situations que les gestionnaires des terres peuvent rencontrer. 

Projet de recherche : Système d’arpentage des terres autochtones nationales 

À l'aide d'un consultant, le programme a en cours un projet de recherche sur le développement d'un système unique 
d’arpentage des terres autochtones nationales. Des présentations sur le nouveau système d'arpentage ont été faites pour 
l'USKE du Manitoba, à l'association des arpenteurs-géomètres de la Saskatchewan et à la conférence de l’ATAO à Toronto 
en septembre. La trousse d’outils sur les SIG est en cours d'élaboration et sera finalisée pour être présentée dans la 
Trousse d’outils d’arpentage de 2020-2021. 
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PROJETS D’ARPENTAGE 

 
Cette année, le programme d’arpentage a pu apporter son soutien à 13 Premières Nations partout au pays dans le cadre 
de 21 projets divers d’arpentage. Certains ont exigés l'enregistrement de plusieurs plans, ce qui a grandement contribué 
à la gestion des terres de leurs Premières Nations.  

RÉGION TYPE DE PROJET KM OR PARCELLES ARPENTÉES 

ATLANTIQUE 

Nouveau-Brunswick   

Fort Folly IR 1 Frontières extérieures 0.5 km 

Fort Folly  Ajout à la réserve – restauration 
d’habitat 

2.0 km, ruisseau et rues 

Nouvelle-Écosse   

Eskasoni IR 3 Frontières extérieures 1.1 km 

Millbrook IR 27 Frontières extérieures 0.8 km 

Millbrook IR 27 Ajout à la réserve - Shannon Park  2.0 km 

Millbrook IR 27 Ajout à la réserve - Tufts Cove  1.7 km 

Millbrook IR 27 Lot 323 Ajout à la réserve 9.0 km 

Millbrook IR 27 Lot 325 Ajout à la réserve 4.0 km 

Millbrook IR 27 Lots 326-327-328 Ajout à la réserve – route 6.0 km  

Yarmouth 33 Frontières extérieures 4.0 

QUÉBEC 

Nation huronne Wendat Village 
des hurons Wendake 7 

Étude foncière 4.8 km 

Micmacs de Gesgapegiag Subdivision interne 14 parcelles, 1.8 km 

ONTARIO 

Première Nation de Curve Lake Subdivision interne 15 parcelles 

Six Nations 40 Plan de correction 3 parcelles 

Six Nations 40 Rue 3 parcelles 

Six Nations 40 Emprise d’hydro  1 parcelles 

Mississaugas de Credit 40A Subdivision interne 18 parcelles et routes  

MANITOBA 

Peguis 1B Subdivision interne 15 parcelles et routes 

ALBERTA 

Première Nation d’O’Chiese Frontières extérieures 41.9 km 

Réserve des Bloods 148 Carte d’utilisation du territoire L’ensemble de la réserve 148 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Première Nation T’it’qet  Accès routier 0.8 km 
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RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE 

Notre leader intrépide, la directrice générales -Leona Irons - s’est mérité un prix et une célébration pour l'ensemble son 
accomplissement et de sa réussite, présenté par la Nation Anishnabek. Leona a ouvert la voie au rehaussement des normes 
professionnelles en matière de gestion des terres, grâce à son travail au sein de l'Association nationale des gestionnaires des terres 
autochtones. Ce qui a commencé comme une opération de deux personnes, emploie maintenant 15 personnes et offre des formations, 
des possibilités de réseautage et un soutien technique à des centaines de Premières Nations partout au Canada.  

Félicitations, Leona!  
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COMMUNICATIONS 

SITES WEB 

 
L’ANGTA gère 2 sites Web afin d'offrir des renseignements et des services aux membres dans les deux langues officielles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 
L’ANGTA gère également des comptes de médias sociaux français et anglais sur Twitter et Facebook. Vous y trouverez des messages 
et des liens vers des annonces de L’ANGTA, telles que des possibilités de formation ou de partage d'informations, ainsi que des articles 
concernant le domaine de la gestion des terres.  

Ajoutez-nous sur Facebook - Association nationale des gestionnaires des terres autochtones - et suivez-nous sur Twitter : @NALMAca  
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BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES EN LIGNE 

Les documents et les informations concernant les gestionnaires des terres se trouvent dans notre bibliothèque de ressources en 
ligne, qui est réservée aux membres.  
PeerSite est organisé en trois sections principales : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mjacobs@nalma.ca or phone 705-657-7660. 

•Documents
•Trousse d'outils de l'ANGTA
•Vidéos
•Liens importants

Ressources

•Association pour la gestion des terres autochtones de la région de l'Atlantique
•Gestionnaires des terres autochtones de la Colombie-Britrannique
•Association des gestionnaires des terres des Premières Nations du Québec et 

Labrador
•Manitoba Uske
•Association des terres autochtones de l'Ontario
•Gestionnaires en planification et des terres du Nunavut
•Techniciens des terres autochtones de la Saskatchewan
•Treaty and Aboriginal Lands Stewards Association of Alberta
•Étudiants de l'ANGTA

Groupes

•Liens et articles importants
•Forum privé pour les groupes

Forums

Les membres peuvent obtenir des 
informations de connexion en 

contactant : 
 

Melanie Jacobs-Douglas 
Soutien technique en matière des 

terres 
mjacobs@nalma.ca 

705-657-7660 

mailto:mjacobs@nalma.ca
mailto:mjacobs@nalma.ca
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ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 
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CONTACTEZ-NOUS 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES 
GESTIONNAIRES DES TERRES 

AUTOCHTONES 
1024 rue Mississauga  

Curve Lake, Ontario K0L 1R0 

 

Télépohone : (705) 657-7660 • Sans frais : 1 (877) 234-9813  • Télécopieur : (705) 657-7177 

Site Web : www.angta.ca  • Courriel : info@nalma.ca  
 
 

 

 

 

 

CENTRE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE 
BIENS IMMOBILIERS MATRIMONIAUX 

(Adresse de livraison) 
1787 rue Curve Lake 

Lakefield, Ontario K0L 2H0  

 

Téléphone : (705) 657-9992 • Sans frais : 1 (877) 657-2999 • Télécopieur : (705) 657-2999 
Site Web : www.coemrp.ca    • Courriel : info@coemrp.ca 

Crédit photo: Gino Clement.  

http://www.angta.ca/
mailto:info@nalma.ca
http://www.coemrp.ca/
mailto:info@coemrp.ca
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