ANGTA – LE POINT
Associations régionales de gestion des terres

Former des professionnels en gestion des terres des
Premières nations

Membres de l’ANGTA
8 associations régionales de gestion
des terres 177 communautés

inuites et des
Premières nations
dispersées dans le
pays

Nunavut
Territoires du Nordouest

ColombieBritannique
Alberta

Atlantique
Manitoba

Quebec
Ontario

Les membres fonctionnent sous différents régimes juridiques
• PGTER (Loi sur les Indiens)
• LGTPN (Autonomie gouvernementale sectorielle)
• Autonomie gouvernementale

8 associations régionales de gestion des
terres
Atlantic Region Aboriginal Lands
Association (ARALA)
Association des gestionnaires des terres des
Premières nations du Québec et du Labrador
(AGTPNQL)
Ontario Aboriginal Lands Association
(OALA)
Manitoba Uske
Saskatchewan Aboriginal Lands
Technicians (SALT)
Treaty and Aboriginal Land Stewards
Association of Alberta (TALSAA)
Planning and Land Administrators of
Nunavut (PLAN)
British Columbia Aboriginal Land
Managers (BCALM)
Yukon & T.-N.O. * Nous avons besoin de
recruter

Nbre de
membres

ARALA

19

AGTPNQL

15

OALA

44

USKE

22

SALT

12

TALSAA

13

PLAN

25

BCALM

27

Mission
La mission de l'organisation 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 a trait à
la gestion des terres.

Valeurs
En tant qu’intendants des terres, nous nous efforçons
de permettre aux gestionnaires des terres d’atteindre
les normes d’éthique et de professionnalisme les plus
rigoureuses. Nous devons nous assurer d’une gestion
durable de nos terres ancestrales pour les générations
futures.

Vision
L’ANGTA : Former des gestionnaires des terres
autochtones professionnels.

Mandat de l’ANGTA et des associations
régionales de gestion des terres

Réseautage et
communications
Perfectionnement
professionnel

Soutien technique

Relever les normes
professionnelles en gestion
des terres

Gouvernance et administration
de l’ANGTA

8 administrateurs, chacun représentant sa propre association de
gestion des terres
Incorporation en décembre 2000 à titre d’association technique sans
but lucratif

ANGTA : Effectif de 13 personnes

Siège social de l’ANGTA
Curve Lake , Ontario

Centre d’excellence en matière
de biens immobiliers
matrimoniaux (CDEBIM) de
l’ANGTA
Curve Lake, Ontario

Conseil d’administration de
l’ANGTA
8 administrateurs,
chacun représentant sa propre association régionale de gestion des terres

Mike Immaroitok
PLAN

Yvonne Weinert
BCALM

CloAnn Wells
TALSAA

Albert Marshall Jr.
ARALA

Ted Merasty
SALT

Uske – Patricia Mitchell

Jessica Pickett
OALA

Amanda Simon
AGTPNQL

Personnel administratif principal
• Opérations
• Gouvernance
• Associations
régionales de
gestion des terres
• Références
• Communications

Leona Irons
Directrice exécutive
lirons@nalma.ca
Jill Knott
Finances et agente principale
jknott@nalma.ca
Melanie Jacobs-Douglas
Coordonnatrice de gestion des
ressources des terres
mjacobs@nalma.ca
Julia Taylor
Gestionnaire de projet
jtaylor@nalma.ca

Unité de perfectionnement
professionnel
• Certifier la compétence des
gestionnaires des terres par le
Programme de certification
professionnelle en gestion des
terres (PCPGT)

Dr. Carly Armstrong
Directrice de l’éducation
et de la formation
carmstrong@nalma.ca

• Offrir une formation spécialisée
en gestion des terres à l’échelle
nationale

Debra Campbell
Instructrice principale
dcampbell@nalma.ca

• Élaborer des modules et des
trousses d’outils de formation en
gestion des terres
• Offrir de la formation technique
Lesley (Buffy) Hill
sur place
• Offrir de la formation en ligne

Coordonnatrice de l’éducation et de la
formation
bhlll@nalma.ca

Unité de planification de
l’aménagement du territoire et d’arpentage
• L’ANGTA a créé une Unité
de PAT et d’arpentage pour
aider les Premières nations
dans la planification de
l’aménagement du territoire et
les projets d’arpentage
• Le principal objet de l’Unité
est d’offrir aux Premières
nations du soutien technique
et des occasions de formation
dans les domaine de
l’arpentage et de la
planification de
l’aménagement du territoire

Graeme Sandy
Gestionnaire de projets
d’arpentage
gsandy@nalma.ca
James Roach
Coordonnateur de la
planification de
l’aménagement du territoire
jroach@nalma.ca
VACANT
Soutien administratif
bwolfe@nalma.ca

Personnel du Centre d’excellence en
matière de biens immobiliers matrimoniaux
(CDEBIM)
Kathy McCue
Spécialiste des BIM, Ouest
kmccue@coemrp.ca

Becky Wolfe
Agente des projets spéciaux BIM
bwolfe@coemrp.ca

(Adresse de livraison)
1787, chemin Curve Lake
Lakefield, Ontario K0L 2H0
Téléphone : (705) 657-9992
Sans frais : 1(855) 657-9992
Téléc. : (705) 657-2999
www.cdebim.ca

Chris Angeconeb
Spécialiste des BIM, Est
cangeconeb@coemrp.ca

Crystal Cummings
Coordonnatrice - BIM
ccummings@nalma.ca

Soutien administratif BIM
VACANT

Rôle du CDEBIM

Une vaste collection de
ressources est offerte
gratuitement au public sur
son site Web
 Trousses d’outils
 Lois types
 Études
 Brochures

Formation sur la trousse
d’outils sur les BIM
Présentations à la
communauté, aux dirigeants,
au comité sur les BIM
Préparer du matériel
d’information
Tenir un site Web
www.cdebim.ca
 Financement d’activités de
rédaction de textes législatifs
sur les BIM

Réseautage et communications
Organiser des forums nationaux et
régionaux de gestionnaires des terres
Soutenir les organisations dans le
cadre de leurs conférences afin
d’élargir notre réseau ou assurer des
possibilités de gestion des terres de
qualité
Tenir les sites Web de l’ANGTA et du
CDEBIM
Ressources sur le site Web de pairs
Offrir un bulletin d’information (Le
point) à nos membres
Répondre chaque année à plus de 300
références

Services de l’ANGTA
offerts aux intervenants des
Premières Nations en 20172018
Environ 800 personnes
formées
Participation et prestation
de soutien technique à plus
de 2 000 personnes

Visitez les sites Web
de l’ANGTA et du
CDEBIM

APERÇU POUR 2018-19
Création d’une unité sur
l’environnement
 Coordonnateur de l’environnement
 Soutien administratif

 Soutenir les membres et les
intervenants des Premières Nations
dans la gestion de l’environnement
 Capacité professionnelle
 Soutien technique
 Préparation de matériel d’information

Augmentation du personnel
d’administration

L’ANGTA ACCROÎT
SES SERVICES

 Soutien administratif et finances
 Agent des communications et des
événements
 Coordonnateur de l’administration des
ARGT
 Gestionnaire de programme

Perfectionnement professionnel
PLUS
D’OCCASIONS
DE
FORMATION

PRÉPARATION
DE TROUSSES
D’OUTILS
 ARPENTAGE
 RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS
 BIM – ÉLABORATION DE
TEXTES LÉGISLATIFS, MISE EN
ŒUVRE, RÈGLES FÉDÉRALES
PROVISOIRES

Préparation de matériel
d’information
PROCESSUS
TYPE DE
RÈGLEMENT
DE
DIFFÉRENDS
CONCERNANT
LES BIM

TRAVAUX DES COMITÉS ET DES
GROUPES DE TRAVAIL ET PARTENARIAT
Comité consultatif national sur
les AAR
Comité consultatif sur les BIM
Projet de révision du Guide de la
gestion des terres
 Équipe technique de
l’ANGTA
Projets de registres des terres
autochtones
 Amélioration du SETI

CCT/CRGTPN ANGTA
Travailler ensemble pour appuyer les
Premières Nations afin d’accroître les
compétences dans tous les régimes
fonciers

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ANGTA
• Comité sur les
politiques
• Comité sur
l’éducation
• Prochaine réunion du
conseil
• Les 10, 11 et 12
juillet 2018
• Au bureau de
l’ANGTA

RASSEMBLEMENT NATIONAL DES
GESTIONNAIRES DES TERRES DE L’ANGTA
Du 10 au 13
septembre 2018
Au Centre culturel
Kwanlin Dün
À Whitehorse
(Yukon)

