HUB DES PREMIÈRES NATIONS SUR LA

PLANIFICATION DE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE
Mise à jour pour l'Assemblée générale annuelle
du Conseil consultatif des terres 2020
Aperçu des services de soutien à la planification pour les Premières Nations régies par l'Accord-cadre
Le Hub a été créé pour aider les Premières Nations à améliorer la gouvernance en vertu des codes fonciers grâce à une planification efficace.
Par l'entremise du Hub, le Centre de ressources (CR) offre de la formation, de l'assistance technique et, dans certains cas, du soutien financier
pour la planification dans les réserves. Les objectifs du Hub sont les suivants : 1) aider les communautés à se soustraire progressivement de
la Loi sur les Indiens; 2) promouvoir une planification efficace, innovante et holistique; 3) élever les pratiques de planification autochtones;
et 4) coordonner la mobilisation des connaissances et le renforcement des capacités liés à la planification.

INITIATIVE DE FINANCEMENT DE LA PLANIFICATION

SOUTIEN DIRECT À
LA COMMUNAUTÉ

DE L'UTILISATION DES TERRES (IFPUT)

(selon la demande)

Ateliers, webinaires et autres formes de soutien liés à la
planification offerts directement aux communautés
(personnel, conseil, comité et réunions communautaires)

Aider les communautés à comprendre et définir leurs

IFPUT
2020-2021
DÉTAILS
À VENIR
PROCHAINEMENT

IFPUT
2019-2020

IFPUT
2018-2019

20 COMMUNAUTÉS

10 COMMUNAUTÉS

1 864 437 $

1 090 000 $

FINANCÉES
VERSÉS

FINANCÉES
VERSÉS

propres structures, objectifs et processus de
planification dans le contexte du code foncier
Soutenir l'intégration des connaissances traditionnelles
dans la planification du code foncier et la réalisation
d'études sur les connaissances traditionnelles
Fournir du soutien technique pour la mise en œuvre
des systèmes d'information géographique (SIG) et
promouvoir les SIG en tant qu'outil efficace pour la
gestion holistique et la planification intégrée des terres

Soutenir les communautés travaillant avec des expertsconseils (lignes directrices, publication de demandes de
propositions (DP) et examen des propositions)
Examens des plans d'utilisation des terres, des plans
communautaires et d'autres plans, recommandations
d'éventuelles mises à jour et révisions
Promouvoir la décolonisation et l'autochtonisation du
domaine de la planification professionnelle et
rechercher des partenariats avec des instituts de
planification pour fournir un meilleur soutien aux
Premières Nations en matière de planification

MOBILISATION DES CONNAISSANCES ET
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
ADAPTATION AU
CHANGEMENT
CLIMATTIQUE
INTRO
À LA SCIENCE DU
CLIMAT
INTERSECTION DE
LA CRISE
CLIMATIQUE ET DES
PEUPLES
AUTOCHTONES
UTILISATION DE
L'ACCORD-CADRE
POUR RENFORCER
LA RÉSILIENCE
CLIMATIQUE
PLANIFICATION DE
L'ADAPTATION AU
CLIMAT

PLANIFICATION ET

PLANIFICATION DE
L'UTILISATION DES
TERRES
QU'EST-CE QUE LA
PLANIFICATION?

SYSTÈMES
D'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
INTRO À LA
CARTOGRAPHIE

POURQUOI
PLANIFIONS-NOUS?

INTRO AUX
SYSTÈMES
PLANIFICATION DE
D'INFORMATION
L'UTILISATION DES TERRES 101 GÉOGRAPHIQUE
PUT ET ÉTHIQUE
PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE
PUBLICATION D'UNE DP

CARTES ET
CARTOGRAPHIE
DANS LE CONTEXTE
DE L'ACCORD-CADRE

PLANIFICATION POUR AR ET DFIT

UTILISATION DES
PLANIFICATION DES MESURES SIG COMME OUTIL
D'INTÉGRATION DE LA
D'URGENCE
PLANIFICATION
INTÉGRATION DE LA
PLANIFICATION

Résumé 2019-2020 : le Hub a collaboré avec l'équipe du Service de formation, de
mentorat et de perfectionnement professionnel (FMPP) du CR pour offrir 10 ateliers
régionaux de renforcement des capacités et 6 webinaires sur des sujets liés à la
planification, rejoignant des centaines de participants des Premières Nations.

Pour plus d'information, veuillez nous contacter par l'entremise de votre technicien ou du
gestionnaire des services de soutien technique :
Stephen McGlenn
Spécialiste, Prestation des programmes et planification
Bureau : 778-771-2549
Courriel : stephen.mcglenn@labrc.com

Adam Wright
Planificateur, gouvernance en vertu d'un CF
Bureau : 825-222-4447
Courriel : adam.wright@labrc.com

Leeanna Rhodes
Spécialiste, Systèmes d'information géographique
Bureau : 778-764-2118
Courriel : leeanna.rhodes@labrc.com

Zara Contin
Spécialiste, Savoir traditionnel
Bureau : 249-239-0259
Courriel : zara.contin@labrc.com

