Séance de mobilisation sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans
les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

RCN no 9902637 - v1
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Ordre du jour
26 et 27 septembre 2017 : Halifax (Nouvelle-Écosse)
24 et 25 octobre 2017 : Wendake (Québec)
14 et 15 novembre 2017 : Calgary (Alberta)
5 et 6 décembre 2017 : Toronto (Ontario)

Il s’agit d’un événement public qui sera photographié.

Heure
7 h 30
8 h 30
9hà
9 h 30

Jour 1 (date)
à Inscription du matin et déjeuner (offert)
Prière d’ouverture (volontaire)
Mot de bienvenue



9 h 30 à
10 h

Animateur Stan Wesley ou Marie-Ève Bordeleau
Administration centrale (AC) d’Affaires
autochtones et du Nord Canada (AANC)
Activité brise-glace



10 h à
10 h 30

10 h 30 à
10 h 45
10 h 45 à
12 h

12 h à
13 h
13 h à
14 h

Exercice avec des avions en papier
Questions (répondre à l’aide du télévoteur) Exercice
Plénière : Renseignements généraux sur la Loi sur les
foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou
intérêts matrimoniaux : Qu’est-ce qu’un bien
immobilier matrimonial?
 Date d’entrée en vigueur
 Règles fédérales provisoires
 Élaboration de lois sur les biens immobiliers
matrimoniaux (BIM) par les Premières Nations
 Liste des acronymes et des définitions
 Dorothy Laplante, AC d’AANC
Pause-santé
Plénière : Démythification des biens immobiliers
matrimoniaux (jeu-questionnaire [répondre à l’aide du
télévoteur]) Renseignements supplémentaires
détaillés sur les biens immobiliers matrimoniaux ainsi
que sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les
réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
(présentation)
 Tableau de la répartition des pouvoirs
 Ordonnances de protection d’urgence
 Ordonnances d’occupation exclusive
 Partage
 Explication d’articles supplémentaires de la Loi
 Centre d’excellence
Dîner (offert)
Thème 1 : Session plénière ou en petits groupes
(indéterminé) :
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Salle

De quoi votre Première Nation a-t-elle besoin pour
élaborer ses propres lois concernant les biens
immobiliers matrimoniaux?

14 h à
14 h 15
14 h 15 à
15 h 15

15 h 15 à
16 h

16 h à
16 h 30

16 h 30

 Animateur Stan Wesley ou Marie-Ève Bordeleau
 AC d’AANC
Pause-santé
Table ronde sur les perspectives communautaires
 Représentant de l’Est
 Représentant du Centre
 Représentant du Québec
 Représentant de l’Ouest
 Représentant des gestionnaires des terres
régionaux
 Animateur Stan Wesley ou Marie-Ève Bordeleau
Présentation : Ce que nous avons entendu jusqu’ici sur
la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et
les droits ou intérêts matrimoniaux :
 Présentation des constatations issues de
l’examen d’AANC et de l’expérience du Centre
d’excellence en matière de biens immobiliers
matrimoniaux
o Ce qui fonctionne
o Ce qui ne fonctionne pas
Tour de table : Quelles sont les expériences de votre
Première Nation relativement aux biens immobiliers
matrimoniaux et la Loi sur les foyers familiaux situés
dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
ou qu’a-t-elle entendu dire à ce sujet?
 Dorothy Laplante, AC d’AANC
Tour de table : Quels points devraient être clarifiés
selon vous?
 Les questions des Premières Nations seront
présentées et consignées sur des cartons
aide-mémoire.
 Des précisions seront fournies pour ces
questions le lendemain matin.
Récapitulation
 Animateur Stan Wesley ou Marie-Ève Bordeleau
Dorothy Laplante, AC d’AANC
 Centre d’excellence
Levée de la séance
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Heure

Jour 2 (date)

7 h 30 à
8 h 30
9 h à 9 h 30

Déjeuner (offert)

9 h 30 à
10 h 45

Trouver des solutions
Thème 2 : Séances en petits groupes
Scénario de successions (15 minutes)
 Ce scénario portera sur la question des droits
par rapport aux intérêts sur les réserves, sur le
partage et sur la possibilité de recourir à une
ordonnance d’occupation exclusive.

Retour sur le jour 1 : Animateur
 Survol des résultats des séances en petits
groupes
 Survol des expériences des Premières Nations
liées aux biens immobiliers patrimoniaux
 Réponses aux questions nécessitant des
précisions posées durant le jour 1

Les groupes doivent répondre à la question suivante :
« De quoi auriez-vous besoin :
 au chapitre des capacités;
 au chapitre du financement;
 au chapitre de la mise en œuvre;
 au chapitre du règlement des différends? »
10 h 45 à
11 h
11 h à
12 h 30

 AC d’AANC
Pause-santé
Thème 3 : Séances en petits groupes
Scénario sur les ordonnances de protection d’urgence
et sur les ordonnances d’occupation exclusive
 Ce scénario portera sur l’accès à la justice, sur
la sécurité, sur les mécanismes de soutien
social ainsi que sur les questions liées à
l’application de la loi.
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AC d’AANC

Salle

12 h 30 à
13 h 30
13 h 30 à
15 h
15 h à
15 h 15
15 h 15 à
15 h 30
15 h 30 à
16 h 15
16 h 15 à
16 h 30

16 h 30

Dîner (offert)
Thème 4 : Séances en petits groupes
Scénario relatif au partage
 AC d’AANC
Pause-santé
Exercice de l’animateur
Plénière : Retour sur la séance de mobilisation ainsi
que hiérarchisation des réponses et du sommaire des
Prochaines étapes et récapitulation
 Dorothy Laplante, AC d’AANC
 Animateur Stan Wesley ou
Marie-Ève Bordeleau
Prière de clôture (volontaire)
Levée de la séance
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