CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES
Assemblée générale annuelle
Organisée par la bande indienne de Musqueam
River Rock Hotel, Richmond (C.B.)
Projet d’ordre du jour
26 et 27 juin 2018

1er JOUR – Mardi le 26 juin 2018
8h

Déjeuner ‐ fourni

9h

Prière d’ouverture
 Mot de bienvenue par un aîné de Musqueam et le chef Sparrow
 Mot d’ouverture par Robert Louie et le chef Austin Bear

9 h 30

Nouvelles récentes concernant le financement de fonctionnement

10 h 30

Pause santé

10 h 45

Financement de fonctionnement (… suite)

11 h 15

Nouvelles récentes concernant les modifications à l’Accord‐cadre

Midi

Lunch fourni

13 h

Nouvelles récentes concernant les modifications à l’Accord‐cadre (… suite)

14 h

Nouvelles récentes sur le renforcement des capacités

14 h 15

Joe Wild – Sous‐ministre adjoint principal, RCAAN

14 h 30

Pause santé

14 h 45

Application
 Alvin Lau – Analyste principal des politiques, ministère du Procureur général
 Kyle Friesen – Conseiller juridique – ministère de la Justice du Canada
 Qwí:qwelstóm ‐ Représentant

16 h

Résultat de l’élection au CCT
Nomination du président du CCT
Emplacement de l’AGA 2019

16 h 30

Fin du 1er jour

CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES
Assemblée générale annuelle
Organisée par la Bande indienne de Musqueam
River Rock Hotel, Richmond (C.B.)
Projet d’ordre du jour
26 et 27 juin 2018
2e jour – Mercredi le 27 juin 2018
8h

Déjeuner fourni

9 h 30

Embarquement dans les autocars à destination de Musqueam

10 h

Arrivée à Musqueam/Début de la visite

Midi

Lunch offert par la Bande indienne de Musqueam au Centre culturel

13 h

Visite des terres conjointes de Musqueam/Squamish/Tsleil Waututh (MST)


16 h

Les terres de MST sont détenues dans le cadre d’un partenariat historique de la Bande
indienne de Musqueam, la Nation Squamish et la Nation Tsleil‐Waututh. Les trois
nations sont propriétaires à part entière ou copropriétaires de six propriétés de premier
choix dans la région métropolitaine de Vancouver. Ces propriétés d’une superficie de
plus de 160 acres de terres développables sont actuellement évaluées à plus d’un
milliard de dollars.

Embarquement dans les autocars à destination du River Rock Hotel

