Loi sur les foyers familiaux situés dans des réserves et les droits ou
intérêts matrimoniaux

Séance de participation – BIM - Québec
FORMULE D’INSCRIPTION

Hôtel - Musée Premières Nations – Wendake (Québec)
Les 24 ET 25 OCTOBRE 2017
Veuillez faire parvenir votre formule d’inscription remplie à :
Stevie Irons, CDEBIM, Soutien, Participation - BIM
Courriel : mrpengagement@coemrp.ca Télécopieur : (705) 657-2999
______________________________________________________________________________________________________________________________
Nom : ________________________________________
Première nation / Organisation : ________________________
Titre/Poste : ___________________________
Adresse : ___________________________

Ville : ______________

Téléphone : ____________________________ Téléc. : ____________

Province : _____

Code postal : ________

Courriel : __________________________

Nom devant figurer sur le porte-nom (si différent de celui-ci-haut) ____________________________________________
Besoins particuliers :
Veuillez indiquer tout besoin particulier (p. ex., mobilité réduite, restrictions alimentaires)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

À quel régime foncier votre Première nation est-elle assujettie?
PGTER - développement
PGTER - opérationnelle
Code foncier en vertu de la LGTPN (opérationnelle)
Loi sur les Indiens (aucun régime)
Votre Première nation a-t-elle adopté sa propre loi sur les BIM?
Oui, en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans des réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux
Oui, en vertu de notre code foncier découlant de la LGTPN
Oui, en vertu d’un droit inhérent
Non, car sa ratification a échoué
Non, nous sommes encore assujettis aux règles fédérales provisoires
Votre Première nation possède-t-elle des terres par :
attribution selon la coutume (la bande possède toute la terre)
certificats de possession
les deux

REMARQUE : La date limite d’inscription est le 20 septembre 2017
L’ANGTA s’efforce d’offrir à ses membres et à d’autres intervenants des occasions de formation visant à accroître
leur compétence professionnelle au sein de leurs collectivités des Premières nations. De ce fait, nous prions les
membres et leurs invités de respecter un code d’éthique professionnelle tout au long de notre activité. Soyons dans
un bon esprit!

