Formation, mentorat et perfectionnement professionnel

Ateliers et webinaires virtuels de FMPP
Calendrier 2020
WEBINAIRES VIRTUELS 2020

Notez la date

1.

Mise à jour de la stratégie de FMPP et sondage sur les besoins techniques

23 avril

2.

Impacts de la COVID 19 – Partie 1 – Impacts sur les signataires et soutien du CR

7 mai

3.

Impacts de la COVID 19 – Partie 2 – Planification des mesures d’urgence

21 mai

4.

Impacts de la COVID 19 – Partie 3 – Élaboration de lois d’urgence

4 juin

5.

Hub des PN sur la planification de la gouvernance foncière – Mise à jour de la stratégie

18 juin

6.

Évaluation des besoins en matière de SIG

2 juillet

7.

Codes fonciers et participation de la communauté

16 juillet

8.

Impacts de la COVID 19 – Partie 4 – Points de vue des communautés

30 juillet

9.

Contexte de l’Accord-cadre

13 août

10.

Lois sur les biens immobiliers matrimoniaux en vertu du code foncier, ANGTA-CEMBIM

27 août

11.

Mines et minéraux, pétrole et gaz, accès à la surface – Titre et décrets

12.

Planification, types de planification et planification intégrée

24 septembre

13.

Droits de mutation immobilière, Partenariat avec TULO (Étude de cas - Tzeachten))

8 octobre

14.

Impacts de la COVID 19 – Partie 5 – Points de vue des communautés

22 octobre

15.

Conseil consultatif des terres – Assemblée générale annuelle

27 et 28 octobre

16.

Différentes significations de la consultation et de la participation à l’échelle du Canada

5 nov.

17.

AR/DFIT, Partenariat avec TULO (Étude de cas - Brokenhead)

19 nov.

18.

Accord distinct – Rôles, responsabilités et attentes

3 déc.

19.

Les traités et l'Accord-cadre

17 déc.

Reporté - À déterminer

ATELIERS VIRTUELS
1.

Perspectives communautaires et discussions de groupe sur le partenariat

À déterminer

2.

Registre des terres des Premières Nations

Séances individuelles

3.

Le changement climatique

À déterminer

4.

Comprendre et faciliter l’aménagement des terres

2021

5.

Autres sujets d'ateliers – Testaments et successions, autre…

1:1, à déterminer

Le calendrier peut faire l’objet de changements. Ces sessions font partie de la stratégie plus vaste
du CR visant à élargir son référentiel de connaissances accessible au public. Les webinaires
sont enregistrés et accessibles sur la page des ressources de notre site Web.
Veuillez visiter notre site Web pour les mises à jour du calendrier et les modalités d’inscription qui
seront affichées dès qu’elles seront disponibles :

LABRC.com/fr/events

