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Dossiers opérationnels
Programme des affaires indiennes et inuit

Numéros primaires et rubriques principales
E4000 - E9999

Section Titre

1. Affaires indiennes et inuit - généralités

2. Gestion des bandes

3. Services et installations communautaires

4. Développement économique - généralités

4A Développement économique -
Accès aux marchés fédéraux

Éducation - généralités

6. Éducation - installations scolaires

7. Protection de l'environnement

8. Successions, testaments et biens

9. Justice, application de la loie et questions
juridiques

10. Terres - généralités

11. Terres - richesses naturelles

12. Incription et listes de bandes

i. Programmes d'activités
sociales et culturelles

14. Développement social
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Échelle des numéros

E4000 - E4199

E4200 - E4299

E4300 - E4499

E4500 -E4599

E4600 - E4699

E4700 - E4899

E4900 - E4999

E5000 - E5074

E5075 - E5399

E5400 - E5599

E5600 - E5799

E5800 - E5999

E6000 - E6399

E6400 - E6699

E6550 - E6699



15 Politique des traités E6700 - E6754

16. Gestion de l'information ministérielle E6755 - E6899

17. Libre E6900 - E6999

18. Autonomie gouvernementale
-pouvoirs des mesures législatives E7000 - E7199
(à suivre)

18A Négociations sur l'autonomie
gouvernementale E7200 - E7314

18B Libre E7315 - E7399

18C Autonomie gouvernementale -
Droit Inhérent E7500 - E7999

19. Libre E8000 - E8099

20. Libre E8100 - E8199

21. Revendications E8200 - E8299

22. Libre E8300 - E8399

23. Libre E8400 - E8499

24. Libre E8500 - E8599

25. Libre E8600 - E8649

26. Questions Internationales E8650 - E8699

27. Libre E8700 - E8999

28. Convention de la Baie James et du
Nord Québécois/Nord - est Québécois
(Administration centrale et Québec
seulement) E9000 - E9399

28. Libre E9400 - E9999

RCN SGGID 427156.4 2 of 141



Section Titre Échelle des numéros

1. Affaires indiennes et inuit - généralités E4000 - E4199
E4000 Affaires indiennes et inuit- généralités
E4015 Réinstallation de Davis Inlet
E4025 Revendications et conflits- généralités
E4026 Revendications et conflits - revendications particulières
E4027 Revendications et conflits - revendications globales
E4028 Revendications et conflits - gouvernements provinciaux
E4030 Revendications et conflits- recherche
E4031 Revendications et conflits - gouvernement des Etats-Unis
F4032 Revendications et conflits- financement
F4033 Revendications et conflits - Nunavut - Autres revendications
E4040 Gouvernance des Premières nations (GPN) (Loi C-7)
F4045 Gouvernance
E4050 Droits des autochtones et traités - généralités
F4051 Droits des autochtones et traités - constitution
F4053 Droits des autochtones et traités - droits des autochtones
F4055 Droits des autochtones et traités- traités - généralités
E4058 Droits des autochtones et traités- traités - droits
F4060 Structure de planification, de rapport et de responsabilisation (SPRR)
E4065 Anciens combattants indiens - généralités
F4080 Questions féminines et égalité entre les sexes
F4100 Recherche - généralités
E4102 Recherche et analyse - projets individuels
F4105 Statisticiues - généralités
F4109 Statistiques - dossier sur le recensement des Indiens
F4115 Travaux triparties - généralités
E4117 Travaux triparties - consultation interministérielle
E4119 Travaux triparties - négociations
F4122 Analyses et appui en matière de relations intergouvernementales -

Généralités
F4124 Analyses et appui en matière de relations intergouvernementales -

Relations multilatérales
F4126 Relations intergouvernementales - Régions
F4142 Relations intergouvernementales - Organisations autochtones

2. Gestion des bandes E4200 - E4299
F4200 Gestion des bandes
F4203 Vérification financière
E4205 Fonds des bandes - aénéralités
E4206 Fonds des bandes - relevés de compte
E4208 Fonds des bandes - budget et autorisations de dépenser
E4212 Véhicules appartenant aux bandes
E421 5 Conseils de bande- généralités
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E4216 Conseils de bande - règlements administratifs
E4218 Conseils de bande - élections
E4219 Ententes de financement
E4228 Matériel et fournitures
E4240 Plans de gestion corrective et financier
F4250 Programme de formation des gestionnaires indiens et inuits (FGII)
E4260 Rassembler nos forces
E4270 Formation - bandes indiennes

3. Services et installations communautaires E4300 - E4499
E4300 Services et installations communautaires - généralités
E4310 Bâtiments et installations réservés aux bandes
E431 5 Electrification
E4320 Prévention des inondations et de l'érosion - généralités
E4322 Prévention des inondations et de l'érosion - ententes et projets
E4325 Logements - généralités
E4330 Loaements - Ioaements hors des réserves
E4332 Logements - logements dans les réserves
E4355 Planification d'aménagement
E4365 Routes, ponts et autres moyens de transport
E4370 Aménagement de lotissements urbains
E4375 Installations de services publics
E4380 Réseaux d'aqueduc et d'égout
E4385 Prévention des incendies et lutte contre les incendies

4. Développement économique - généralités E4500 -E4599
F4500 Développement économique- généralités
F4503 Stratégie canadienne de développement économique pour

lesautochtones (SCDÉA)
E4506 Programmes et initiatives de tourisme
E4520 Proaramme d'action en matière de dével000ement économiaue
F4522
F4538
E4540
F4549
F4553
E4570
F4572
F4582
F4590

4A

Stratégies du dévelopement écononique
Accès au capital
Sociétés et institutions
Emploi - développement (programmes de travail/création d'emplois)
Financement
Prêts - généralités
Prêts - caisse d'exDansion économiaue des Indiens (CEÉI)
Ressources naturelles - généralités
Planification socio-économiaue

Développement économique -
Accès aux marchés fédéraux

I1sIIU*E11]

F4616 Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones
(SAEA)
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5. Éducation - généralités E4700 - E4899
E4700 Education - généralités
E4702 Éducation - Mesures de réforme et de renouvellement
E4703 Rapports et mesure du rendement
E4710 Education permanente - généralités
E4713 Éducation - éducation communautaire
F4720 Développement de systèmes de l'éducation
E4727 Education - éducation postsecondaire
E4728 Education - Projets spéciaux
F4729 Programmes de formation et de perfectionnement professionnel
F4735 Préservation et promotion de la culture et de la langue des Premières

nations et des Inuits
F4740 Embauchage d'enseignants
F4760 Jeunesse - Emploi et développement
F4785 Enseignement dans les écoles primaires et secondaires
E4810 Transport

6. Éducation - installations scolaires E4900 - E4999
F4900 Éducation - installations scolaires - généralités
F4932 Ententes relatives aux écoles intégrées
F4965 Bâtiments scolaires
F4968 FQuipement et mobilier scolaires
F4975 Résidences

7. Protection de l'environnement E5000 - E5074
F5000 Protection de l'environnement - généralités
E5005 Evaluation de l'environnement - généralités
E5010 Evaluation de l'environnement - Loi Canadienne sure l'evaluation

environmentale (LCFF) [Autrefois: Processus d'évaluation et d'examen en
matière d'environnement (PEEE)]

F5015 Évaluation
F5020 Financement
E5022 Parcs
E5025 Délits et infractions
E5032 Contaminants
F5034 Pétrole et gaz
F5036 Pâtes et papiers
F5038 Radioactivité
F5040 Elimination des dechets
E5045 Operations
E5050 Règlements
F5053 Rapports et relevés
F5056 Enquêtes et études

RCN SGGID 427156.4 5 of 141



E5060 Approvisionnement en eau
E5065 Faune
F5068 Flore
F5070 Aménagement relatif à l'eau

8. Successions, testaments et biens E5075 - E5399
F5075 Successions, testaments et biens- généralités
E5090 Successions
F5120 Indiens souffrant d'incapacité mentale
E5125 Personnes absentes
E5130 Comptes fiduciaires des mineurs

9. Justice, application de la loie et questions E5400 - E5599
juiiues

F5400 Justice, application de la loi et questions juridiques - généralités
F5402 Issues de Justice
E5405 Animaux
E541 1 Infractions criminelles et crimes avec violence
E5420 Infractions relatives à la famille
E5423 Amendes et endettement - généralités
E5426 Amendes et endettement - municipal
E5430 Chasse et pêche - généralités
E5433 Chasse et pêche - provincial
E5435 Jeux de hazard
E5440 Litiges - généralités
F5442 Pensionnats/écoles résidentielles
E5465 Permis et licences
E5468 Police
F5471 Dommages causés à la propriété et pénétration illégale dans les réserves
F5485 Taxes - généralités
E5488 Taxes - douanes et accise
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10. Terres - généralités E5600 - E5799
E5600 Terres - généralités
E5605 Ententes
E5630 Propriétés foncières privées
E5633 Terres et lieux particuliers
F5636 lies - généralités
F5639 Îles - particularités
F5640 Ventes de terres
E5643 Baux
F5646 Cartes et plans
F5661 Droits de passage - généralités
F5664 Droits de passage - lignes à haute tension
E5667 Droits de passage - chemins de fer
F5670 Droits de passage - routes
F5672 Droits de passage - lignes téléphoniques
E5673 Levés et réserves

11. Terres - richesses naturelles E5800 - E5999
E5800 Richesses naturelles
F5820 Forestrie
F5823 Fourrures - généralités
E5826 Fourrures - conservation
E5828 Fourrures - piégeage
F5833 Chasse et pêche
F5836 Hydrologie
F5853 Mines
F5855 Pétrole et gaz
F5868 Minéraux de construction
F5875 Tourisme et promotion de l'exploitation commerciale des loisirs
E5887 Faune - Généralités
E5889 Faune - Maladies

12. Incription et listes de bandes E6000 - E6399
F6000 Inscription - généralités
F6005 Adoption
F6015 Emancipation
F6020 Évaluation
F1051) Prntsttinns

E6062 Inscription des Indiens
F6065 Déclarations de mariages contractés avec des non -Indiens
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13. Programmes d'activités sociales
et culturelles

E6400 - E6549

E6400 Programmes d'activités sociales et culturelles - généralités
E6403 Archéologie
E6405 Art et artisanat - Indien
E6407 Art et artisanat - Inuit
[6409 Art et artisanat - Indien et Inuit (réunis)
E6417 Associations, clubs, sociétés
E6428 Expositions, étalages et foires
E6474 Dirigeants sociaux
E6478 Sports et loisirs

14.
E6550
E6555
E6556
E6565
E6570
E6575
E6576
E6577
E6585
E6590
E6595
E6596
E6615
FE61R

Développement social
Dével000ement social - aénéralités
Aide à la vie autonome
Vieillissement et personnes agées
Services sociaux communautaires
Evaluation et vérification
Services aux enfants et à la famille
Violence familliale
Programme pour les enfants
Services de santé
Mesures de soutien du revenu - aénéralités
Aide au revenu

E6550 - E6699

Réforme de la sécurité du revenu
Invalidités
Stratégie globale de guérison des Innus du Labrador

15. Politique des traités
(Administration Centrale seulement)

E6700 Politique des traités - généralités
[6702 Processus de négociation des traités
E6705 Traités
E6706 Bureau du Commissaire aux traités (BIC)
E6710 Politique des traités - Droits
E671 5 Politique des traités - Revendications
E6720 Education
E6725 Services de santé
E6730 Environnement
[6735 Constitution
[6740 Autonomie gouvernementale
E6745 Politique sur les péches des indiens
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16. Qualité de l'information et recherche E6755 - E6899
(Administration Centrale seulement)

E6755 Statistiques sur les Premières nations et analyse de
l'informationstatistique

E6800 ExIoitation des données (Collecte de données aurrès des
Premières nations)

E6850 Qualité des données
E6855 Gestion de donnée

17. Libre E6900 - E6999

18A. Négociations sur l'autonomie gouvernementale E7200 - E7314
F7200 Négociations sur l'autonomie gouvernementale - Généralités
E7205 Lignes directrices sur l'autonomie gouvernementale/le droit inhérent
F7207 La Politique Fiscale
E7210 Comités
E7215 Juridique
E7220 Négociations - financement
E7230 Négociations - Atlantigue
E7240 Négociations - Québec
E7250 Négociations - Ontario
F7260 Négociations - Manitoba
E7270 Négociations - Saskatchewan
E7280 Négociations - Alberta
F7290 Négociations - Colombie - Britannique
E7300 Négociations - Territoires du Nord-ouest
E7310 Négociations - Yukon
E731 1 Négociations - Yukon - Processus d'ententes finales

18B. Libre E7315 - E7399

18C. Autonomie gouvernementale - Droit Inhérent E7500 - E7999
F7500 Droit inhérent - Généralités
E7505 Droit inhérent - Fducation
F7510 Droit inhérent - Environnement
F751 5 Droit inhérent - Financement
F7520 Droit inhérent - Justice
F7525 Droit inhérent - Négociations
F7530 Droit inhérent - Alberta
F7535 Droit inhérent - Colombie-Britannique
F7540 Droit inhérent - Manitoba
F7545 Droit inhérent - Atlantique
F7550 Droit inhérent - Terre-Neuve
F7555 Droit inhérent - Nova Scotia
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E7560 Droit inhérent - Territoires du Nord-ouest
E7565 Droit inhérent - Ontario
E7575 Droit inhérent - Québec
F7580 Droit inhérent - Saskatchewan
E7585 Droit inhérent - Yukon

19. Libre E8000 - E8099

20. Libre E8100 - E8199

21. Revendications E8200 - E8299
E8200 Traités et droits national - généralités
E8240 Revendications des autochtones - généralités
F8245 Revendications des autochtones - Comprehensif
E8246 Établissement de la portée de l'évaluation
F8254 Revendications des autochtones - Recherche et études
F8260 Revendications des autochtones - spécifique
E8265 Revendications des autochtones - droit à dotation
E8275 Revendications des autochtones - Recherche et évaluation - Griefs

22. Libre E8300 - E8399
E8380 Projets spéciaux de mise en oeuvre

23. Libre E8400 - E8499

24. Libre E8500 - E8599

25. Libre E8600 - E8649

26. Questions Internationales E8650 - E8699
E8651 Questions Internationales - Généralités
E8656 Questions Internationales - Nations Unies
E8675 Questions internationales - Organisation des Étas américains
E8683 Questions internationales - Autre conférences et organisations

internationales
E8685 Questions internationales - Visites au Canada et de l'étranger
F8691 Questions Internationales - Dévéloppement dans d'autres pays

27. Libre E8700 - E8999

28. Convention de la Baie James et du E9000 - E9399
Nord Québécois/Nord - est Québécois

E9000 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Généralités
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E9005 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Administration locale

E9010 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Loi Crie-Naskapi

F901 5 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Admissibilité

F9020 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Comité conioint de chasse, pêche et piégeage

E9025 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Description territoriales

E9030 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Développement économique et social

E9035 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Dispositions principales

E9040 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Dispositions techniques

F9045 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
-Fdiirtinn

E9050 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Entités légales

E9055 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Environnement

E9060 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Indemnisation et imposition

F9065 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- liistk

E9070 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Police

E9075 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Régime des terres

E9080 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est Québécois
- Services de santé et services sociaux

E9100 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Généralités
E9105 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -

Administration locale
F9110 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Administration

régionale
E91 15 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Admissibilité
F9120 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Descriptions

territoriales
F9125 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -

Développement économique et social
E9130 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Dispositions

principales
E9135 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Disnositions
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technkiues
E9140 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - Éducation
E9145 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Entités légales
E91 50 Convention de Ia Baie James et du Nord Québécois - Cris -

Environnement
E91 55 Convention de Ia Baie James et du Nord Québécois - Cris- Indemnisation

et imposition
E9160 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Justice
E9165 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Police
E9170 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Régime

desterres
F9175 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Sécurité du

revenu aux chasseurs et trappeurs
E9180 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris- Services de

santé et services sociaux
F9200 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Généralités
F9205 Convention de ta Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Administration

locale
F9210 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Administration

régionale
E9215 Convention de ta Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Admissibilité
E9220 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Descriptions

territoriales
E9225 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -

Développement économique et social
E9230 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Dispositions

principales
F9235 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Dispositions

techniques
F9240 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Education
F9245 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Entités

légales
F9250 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -

Envi ra n ne ment
E9255 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Indemnisation

et imposition
E9260 Convention de ta Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Justice
F9265 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Police
F9270 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Régime des

terres
E9275 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit- Services de

santé et services sociaux
F9300 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Généralités
F9305 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Administration locale
F9310 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Admissibilité
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F9315 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Descriptions territoriales
F9320 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Développement

F9325
économique et social
Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Dispositions principales

F9330 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Dispositions techniQues
E9335 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Éducation
F9340 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Entités légales
E9345 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Environnement
E9350 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Indemnisation et

F9355
imposition
Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Justice

F9360
E9365

Convention du Nord - est Québécois - Naskapis
Convention du Nord - est Québécois - Naskapis

- Police
- Régime des terres

E9370 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Programme d'aide

F9375
chasse, pêche et piégeage
Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Services de santé et
services sociaux

29. Libre
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E4000

E4015

Affaires indiennes et inuit - généralités

Comprend l'information générale relative aux activités et aux intérêts des
Indiens et des Inuit qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Plaintes et pétitions
-3 Pricipes et orientations de la politique gouvernementale
-4 Administration indienne
-5 Nomination au poste de commissaire aux serments
-6 Nomination du personnel (associations indiennes)
-7 Récompenses et distinctions honorifiques
-8 Classification géographique des bandes indiennes
-9 Protestations
-10 Entente entre le Canada et Terre-Neuve sur les peuples autochtones du

Labrador
-11 Comités, conférences et réunions
-12 Obligations fiduciares (Sparrow, Guerin, etc.) - généralités
-13 Notes politiques
-15 Pratiques efficaces des Premières Nations
-16 Allégations et plaintes - nationales et réginal
-17 Demandes des recherches historiques
-18 Native Agenda
-19 Agendas, cahiers et journaux
-20 Transport
-21 Demandes du publique

Réinstallation de Davis Inlet

Comprend l'information relative à la réinstallation des lnnu de Davis Inlet
à Sango Pond, Labrador.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Séances d'information
-3 Comités
-4 Financement
-5 Histoire
-6 Stratégie des Innu
-7 Liaison
-8 Réunions
-9 Ratification

RCN SGGID 427156.4 14 of 141



-10 Rapports
-11 Inscription
-12 Sango Pond
-13 Mémoire au Cabinet
-14 Mise en oeuvre - phase 3

E4025 Revendications et conflits - généralités

Comprend l'information générale relative aux revendications et aux
conflits, la documentation sur les décisions et les précédents touchant
diverses revendications des autochtones.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Composition de la commission - généralités
-4 Rapport de situation
-5 Réinstallation
-6 Revendications cédés

E4026 Revendications et conflits - revendications particulières

Renferme la correpondance sur les revendications concernant
l'administration des terres et des autres biens des Indiens en vertu de la
Loi sur les Indiens ou sur les mesures d'exécution prises conformément à
l'interprétation des dispositions des traites avec les Indiens.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Ententes - généralités
-3 Revendications
-4 Revendications sur les terres retranchées de certaines réserves
-5 Rapports et études - généralités
-6 Droits miniers
-7 Séances d'information
-8 Comités
-9 Réunions
-10 Opinions juridiques
-11 Commissions autochtones sur les revendications
-12 Mise en oeuvre - généralités
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E4027

E4028

Revendications et conflits - revendications globales

Renferme la correspondance relative aux revendications fondées sur un
droit concernant des terres, acquis par des autochtones en raison d'une
utilisation et d'une occupation traditionnelles depuis des temps
immémoriaux, qui est reconnu par la Couronne et n'a jamais été éteint par
un traité ou supprimé par une loi.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Ententes - généralités
-3 Comités
-4 Séances d'information
-5 Communications - généralités
-6 Questions constitutionnelles
-7 Cas devant les tribunaux
-8 Droits d'utilisation de l'eau
-9 Revendications (négociations préliminaires)
-10 Pêche - généralités
-11 Terres et ressources - généralités
-12 Autonomie gouvernementale
-13 Rapports et études - généralités
-14 Revendications globales actifs
-15 Opinions juridique
-16 Taxation et fiscalité
-17 Chevauchement
-18 Sélection des terres communautaires
-19 Appendice -terres
-20 Sites ruraux
-21 Selection des terres propre à un lieu
-22 Transfrontalier

Revendications et conflits - gouvernements provinciaux

Comprend l'information relative aux revendications et aux conflits
touchant notamment les bandes indiennes et les gouvernements
provinciaux.

-0 Politique
-1 Généralités
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E4030

E4031

E4032

Revendications et conflits - recherche

Comprend l'information relative aux projets de recherche et aux
conclusions des recherches effectuées par les associations indiennes
pour appuyer les revendications.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités
-3 Rapports
-4 Index et fiches de repérage

Revendications et conflits - gouvernement des États-Unis

Comprend l'information relative aux revendications et aux conflits
touchant notamment les bandes indiennes et le gouvernement central des
États-Unis et l'administration des États.

-O Politique
-1 Généralités

Revendications et conflits - financement

Comprend l'information relative au financement, les contributions et les
ententes de prêts des revendications, y compris le financement des
associations indiennes et inuit pour les recherches et les négociations des
revendications; les rapports d'activités des bandes et des associations;
les plans financiers et les rapports de vérification.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Prêts
-3 Comité de financement des revendications
-4 Métis et les indiens non-inscrits
-5 Programme de révision de la loi sur les indiens (par année financière)
-6 Évaluation
-7 Préparation aux négociations
-8 Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario
-9 Atelier national des recherchistes
-10 Commission des Revendications des Indiens - Réunions
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E4033

E4040

E4045

Revendications et conflits - Nunavut - Autres revendications

-O Politique
-1 Généralités

Gouvernance des Premières nations (GPN) (Loi C-7)

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Élaboration des politiques GPN
-3 Ateliers d'information, consultations et questionnaires
-4 Textes de loi
-5 Opinions juridiques
-6 Finance
-7 Comités, réunions et téléconférences
-8 Opinions et demandes d'information
-9 Règlements
-10 Communications
-11 Rôles et responsabilités
-12 Élaboration et mise en oeuvre de bases de données
-13 Comité consultatif ministériel conjoint (CCMC)
-14 Scéances d'information de ministre
-15 Enquêtes, études et statistiques
-16 Aménagement regional

Gouverna n ce

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Financement
-3 Premier
-4 Comités, conférences et réunions
-5 Opinions Juridiques
-6 Législation
-7 Projets
-8 Réglements
-9 Enquêtes, études et Statistiques
-10 Présentations
-11 Communications
-12 Séances d'information
-13 Initiatives
-14 Élections

RCN SGGID 427156.4 18 of 141



-15 Centre National de la Gouvernance des Premières Nations
-16 Commission consultative de la fiscalité indienne
-17 Structure de planification de rapport et de responsabilisation (SPRR)
-18 Cadre ministériel de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats

(CGRR) et Cadre ministériel de vérification fondé sur les risques (CVFR)
-19 Rapport sur les plans et priorités
-20 Planification de la gouvernance
-21 Developpement professionel et institutionnennel
-22 Retraite canadienne autochtones
-23 Table ronde pour autochtones

E4050 Droits des autochtones et traités - généralités

Comprend l'information générale relative à l'élaboration d'une politique en
matière de droits des autochtones et de traités.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comité interministériel d'étude des lois sur le gibier et les traités
-3 Constitution
-4 Conférence sur les droits ancestraux

E4051 Droits des autochtones et traités - Constitution

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comités
-3 Conférences

E4053 Droits des autochtones et traités - droits des autochtones

Comprend l'information relative aux droits des autochtones en ce qui
concerne notamment la chasse, la pêche, le piégeage, les taxes, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Chasse, pêche, piégeage
-5 Impôt
-6 Commission des droits des Indiens du Canada (CDIC)
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E4055

E4058

E4060

Droits des autochtones et traités - traités - généralités

Comprend l'information générale relative aux traités.

-O Politique
-1 Généralités

Droits des autochtones et traités - traités - droits

Comprend l'information relative aux droits issus des traités et les rapports,
les relevés, les paiements des comptes, etc., relatifs aux droits issus des
traités, notamment la distribution triennale de vêtements, le versement
des rentes, la distribution de matériel de chasse, de pêche, de munitions
et les droits fonciers.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Distribution triennale de vêtements
-3 Versements des rentes - généralités
-4 Distribution de matériel de chasse, de pêche et de munitions
-5 Droits fonciers - généralités
-6 Combustile
-7 Droits d'utilisation de l'eau
-9 Bordereaux de paiements en vertu de traités, Images des (1850-1955)
-10 Système de paiement des traités
-11 Avantages agricole
-12 Expérience de paiement des annuités déroulant d'un traité
-13 Statistique de paiement prévu par les traités
-14 Comités, conférences et réunions
-15 Avis juridiques
-16 Litiges
-17 Formation

Structure de planification, de rapport et de responsabilisation
(SPRR)

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Gouvernement (Capital social)
-3 Personnes (Capital humain)
-4 Terres (Capital naturel)
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-5 Économie (Capital économique et physique)
-6 Fonctionnement

E4065 Anciens combattants Premières nations - généralités

Comprend l'information générale relative aux anciens combattants
indiens, notamment sur l'inhumation, les récompenses, la réinstallation
des anciens combattants, les caisses de bienfaisance, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Récompenses et distinctions honorifiques
-3 Caisses de bienfaisance
-4 Inhumation des anciens combattants
-5 Indiens morts, blessés et disparus
-6 Penstions d'invalidité
-7 Pesions versées aux personnes à charge des anciens combattants
-8 Loi sur terres destinées aux anciens combattants
-9 Table ronde nationale et la réponse du gouvernement

E4080 Questions féminines et égalité entre les sexes

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Organisatons féminines
-3 Représentante spéciale
-4 Biens immobiliers matrimoniaux
-5 Égalité entre les sexes
-6 Autres ministères fédéraux
-7 Secteur bénévole et communautaire

4100 Recherche - généralités

Comprend l'information générale relative aux projets de recherche
entrepris pour appuyer les travaux liés à l'élaboration d'une politique et
comportant le rassemblement, le tri et l'utilisation de documents
contemporains et historiques, et la collection et l'analyse d'information et
de données relié aux programmes socio-économiques etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Propositions spontanées de recherche
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-3 Rapports - généralités
-4 Coordination
-5 Coopération et liaison
-6 La politique scientifique du nord
-7 Gestion et organisation - généralités
-8 Répertoire des experts -conseils - renseignements généraux
-9 Cours
-10 Conférences
-11 Généalogie des indiennes
-12 Cadres socio-économiques

E4102 Recherche et analyse - projets individuels

Comprend des projets de recherche appuyant l'élaboration de politiques
et de l'information sur des projets de recherche individuels, y compris
études internes, contrats externes, rapports de recherche, articles,
manuels et chapitres, ateliers et conférences.

-0 Politique
-1 Généralités
-4 Projet de recherche sur les politiques - Bureau du Conseil privé (BCP)
-5 Comités et groupes de travail
-6 Projets University of Western Ontario I MAINC
-7 Projets de recherche

E4105 Statistiques - généralités

Comprend l'information générale relative aux statistiques concernant les
profils des bandes, l'assistance publique et la démographie, notamment
les naissances, les décès, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Livre de référence sur les régions (profilsdes bandes)
-3 Centre d'information statistique
-4 Statistiques démographiques
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E4109 Statistiques - dossier sur le recensement des Indiens

Comprend l'information relative aux statistiques se rapportant au dossier
sur le recensement des Indiens.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Relevé -1949
-3 Liste de citoyens

E41 15 Travaux triparties - généralités

Comprend l'information générale relative aux discussions et aux
négociations triparties menées pour présenter les intérêts du programme
au cours du processus de négociation et pour donner une orientation à
ses activités opérationnelles.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Processus

E4117 Travaux tripartites - consultation interministérielle

Comprend l'information relative aux consultations tripartites menées avec
diverses administrations pour présenter les intérêts du programme au
cours du processus de négociation et pour donner une orientation à ses
activités opérationnelles.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Gouvernements provinciaux
-3 Services sociaux
-4 Analyse de situation - généralités
-5 Entente de contribution
-6 Stratégie
-7 Énoncé de principes politiques
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E4119 Travaux tripartites - négociations

Comprend l'information relative aux discussions et aux négociations
tripartites menées avec les associations indiennes pour présenter les
intérêts du programme au cours du processus de négociation et pour
donner une orientation à ses activités opérationnelles.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Entente sur le changement transformateur

E4122 Analyses et appui en matière de relations intergouvernementales -
Généralités

Comprend les analyses, les renseignements, l'appui et les conseils en
matière de relations intergouvernementales liés à l'élaboration et à la
prestation des politiques et des programmes, y compris les conseils
offerts par l'entremise de forums intraministériels, de réseaux
interministériels et de diverses initiatives stratégiques.

-1 Généralités
-2 Forums intraministérielles
-3 Affaires intraministérielles
-4 Secteurs de politiques et initiatives

E4124 Analysis et appui en matière de relations intergouvernementales -
Relations multilatérales

Comprend les analyses, les renseignements, l'appui et les conseils liés
aux relations intergouvernementales multilatérales.

-1 Généralités
-2 Entente fédérale -provinciale -territoriale -autochtone (EFPTA)
-3 Forum des ministres responsables du Développement du Nord
-4 Forums fédéraux -provinciaux -territoriaux
-5 Initiatives
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E4126 Relations intergouvernementales - Régions

Comprend les analyses, les renseignements, l'appui et les conseils liés
aux relations intergouvernementales bilatérales avec les régions du
Canada.

-1 Généralités
-2 Régions (provinces)
-3 Régions - Territoires

E41 42 Relations intergouvernementales - Organisations autochtones

Comprend les analyses, les renseignements, l'appui et les conseils liés
aux relations entre le Canada et les organisations autochtones nationales
et régionales, y compris les partenariats, les politiques et les services
administratifs connexes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Initiatives
-3 Organisations politiques des Premières nations
-4 Organisations politiques inuites
-5 Organisations des Métis
-6 Organisations de femmes
-7 Indiens non inscrits/Autres groupes autochtones
-8 Organisations traitant des questions autochtones

E4200 Gestion des bandes

Comprend l'information générale relative aux méthodes utilisées pour
contrôler la gestion des services locaux offerts aux bandes; à l'aide
accordée aux bandes pour favoriser leur autonomie administrative et aux
autres éléments qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Planification des bandes
-3 Délégation
-4 Appartenance aux bandes
-5 Statistiques
-6 Services consultatifs des bandes (SCB)
-7 Fusionnement, sectionnement et établissement de nouvelles bandes
-8 Autonomie gouvernementale (administration locale) - généralités
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E4203

E4205

-9 Alliances des bandes
-10 Programme des avantages sociaux des employés des bandes (ASEB)
-12 Financement du soutien des bandes (FSB)
-13 Programmes du troisième volet
-14 Relations de travail - généralités
-15 Demandes de fonds en vertu de la Loi sur les Indiens (C-31)
-16 Base de données sur l'administration des bandes
-17 Recrutement d'employés des bandes
-18 Programme pour les autochtones
-19 Liaison informatique avec les bandes
-20 Référendums
-21 Comités, conférences et réunions
-22 Mecanismes d'appel
-23 Responsabilité et évaluation de gestion
-24 Statut juridique des bandes
-25 Vérification de conformité
-26 Programme des conseils Tribaux (PCT)
-27 Appui aux gouvernements indiens (AGI)

Vérification financière

Comprend l'information relative à la vérification de l'emploi des fonds et
des contributions accordées aux bandes ainsi qu'aux associations et aux
organismes indiens.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comité d'examen de vérification
-3 Banque de données
-4 Rapport provisoire de vérification

Fonds des bandes - généralités

Comprend l'information générale relative aux opinions juridiques, aux
subventions et contributions, et aux décrets pris en vertu de l'article 69 de
la Loi sur les Indiens, qui se rapportent à la gestion des recettes et des
fonds d'immobilisations des bandes.

-0 Politique
-1 Généralité
-3 Traitements des représentants des bandes
-7 Détournement de fonds
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-8 Rapports annuels
-10 Comptes individuels
-12 Perception des taxes
-13 Litiges - l'argent des Indiens - généralités
-14 Vérifications
-15 Amende pour fonds
-16 Avis juridiques
-17 Compte d'attente
-18 Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
-19 Décrets (art.69 - dossiers)

E4206 Fonds des bandes - relevés de comptes

Comprend l'information relative aux relevés financiers portant sur les
fonds des bandes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Relevés de comptes en fiducie (par # de bande)
-3 Statistiques

E4208 Fonds des bandes - budget et autorisations de dépenser

Comprend l'information relative aux fonds des bandes et aux résolutions
des conseils en ce qui concerne l'affectation de ces fonds
(immobilisations et recettes, y compris la répartition des intérêts).

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Répartition des intérêts
-3 Demandes des dépenses (par # de bande I année)
-4 Formation
-5 Prêts garantis

E4212 Véhicules appartenant aux bandes

Comprend l'information relative aux directives, aux règlements et aux
politiques sur l'utilisation des véhicules appartenant aux bandes.

-0 Politique
-1 Généralités
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E4215 Conseils de bande - généralités

Comprend l'information générale relative aux procès-verbaux, aux
résolutions, etc., des conseils de bande.

Les documents de nature particulière doivent être versés aux dossiers
pertinents.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Réunions
-3 Procès-verbaux
-4 Résolutions

E4216 Conseils - règlement administratifs

Comprend l'information relative aux règlements administratifs, aux
déclarations, aux décrets, aux arrêtés ministériels, aux lignes directrices
et aux autres documents connexes.

Les documents ayant trait à un règlement administratif précis doivent être
versés au dossier sur le sujet.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Règlements administratifs municipaux
-3 Taxation - généralités
-4 Règlements administratifs sur l'environnement
-5 Règlements
-6 Statut administratif concernant les deniers
-7 Règlements concernant les substances intoxicante
-8 Formation
-9 Reglement d'anti-tabac
-10 Litiges
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E4218 Conseils - élections

Comprend l'information relative aux règlements, aux documents, aux
décrets, aux arrêtés ministériels, aux rapports de l'agent électoral, aux
appels et aux autres documents pertinents ayant trait à l'élection des
conseils de bande.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Appels
-3 Adresses
-4 Opinions juridiques
-5 Décrets sur les élections des conseils de bande
-6 Leadership
-7 Corbiere
-8 Formation
-9 Association des Présidents D'élection

E4219 Ententes de financement

-O Politique
-1 Généralité
-2 Contribution
-3 Globale
-4 Pluri-annuelle (MOF, ETF, EFCPN, EFMPN)
-5 Autonomies Gouvernementale
-6 Co -Gestion
-7 Administré par un tiers
-8 Bipartite
-9 Tripartite
-10 Avec des particuliers
-11 Plans de gestion corrective
-12 Exigences de rapport du cadre de contrôle de la gestion
-13 Examen de conformité
-14 Modalités et conditions
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E4228

E4240

E4250

Matériel et fournitures

Comprend l'information relative aux besoins des bandes et des réserves
indiennes en matière d'équipement et de fournitures, à l'acquisition de ce
matériel et à sa distribution aux intéressés.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Equipement de lutte contre les incendies
-3 Embarcations et chaloupes
-4 Équipement /logiciel d'ordinateur

Plans de gestion corrective et financier

Comprend l'information sur les bandes indiennes, les conseils tribaux et
les autres bénéficiaires qui ont essuyé des déficits, ont dépassé leurs
contributions ou éprouvent des sérieux problèmes de gestion financière.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Plans de gestion financière - généralités
-3 Surveillance et contrôle

Programme de formation des gestionnaires indiens et inuits (FGII)

Comprend l'information liée aux services consultatifs, à l'élaboration de
systèmes de gestion, au soutien des établissements et à la formation
professionnelle en gestion des bandes indiennes et de leurs organismes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Services consultatifs
-3 Renouvellement de programme I Évaluation
-4 Programme d'aide aux gestionnaires indiens (PAGI)
-5 Aide aux établissements
-6 Formation en gestion
-7 Activités d'élaboration de systèmes de gestion
-8 Formation
-9 Rapports
-10 Questions et Réponses I Infocapsules
-11 Directives et Procédures
-12 Renouvellements des programmes
-13 Statistique! Renseignements financiers
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E4260

E4270

-14 Propositions

Rassembler nos forces

-O Politique
-1 Généralités
-2 Contrôle
-3 Exercice des pouvoirs, développement des capacités et

responsabilisation
-4 Réforme de l'education
-5 Sécurité du revenu
-6 Projets pilote

Formation - bandes indiennes

Comprend l'information touchant les activités liées à la formation des
bandes indiennes, entre autres l'élaboration de cours de formation
générale et de cours de gestion en administration locale.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Commis (bandes)
-3 Cours d'économie
-4 Cours axés sur le logement
-5 Cours axés sur l'administration locale ou l'autonomie gouvernemental
-6 Effectif des bandes
-7 Rapports
-8 Cours sur la lutte contre les incendies - généralités
-9 Cours d'administration et de gestion - généralités
-10 Cours en service social
-11 Cours en éducation
-12 Cours en communications
-13 Cours de métiers
-14 Cours de finances
-15 Cours de piégeage
-16 Cours sur les services techniques
-17 Fonciers et fidéicommis
-18 Agents de formation
-19 Ententes et évaluations
-20 Projets et propositions
-21 Formation accélérée de planification des bandes
-22 Cours dans les professions parajudiciaires pour autochtones
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E4300

-23 Cours d'informatique - généralités
-24 Cours sur l'exploitation minière
-25 Planification d'urgence

Services et installations communautaires - généralités

Comprend l'information générale relative à la planification, la conception,
la construction, l'entretien et l'exploitation des services et des installations
communautaires qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Aménagement rural
-3 Conserveries
-4 Indiens en milieu urbain - Questions concernant les Autochtones vivant

hors des réserves
-5 Planification communautaire - généralités
-6 Normes de construction et de conception
-7 Rapports et relevés
-8 Inspection sanitaire
-9 Entretien des systèmes et des installations - généralités
-10 Accord sur les terres septentrionales
-11 Entente préliminaire sur les terres septentrionales
-13 Planification globale par les communautés
-14 Entente sur les services communautaire
-15 Base de données sur les équipements collectifs
-16 Normes sur les niveaux de services
-17 Aménagement des emplacements
-18 Protection civile - généralités
-19 Base de données sur les immobilisations
-20 Système de rapports sur la condition des biens (SRCB)
-21 Règlements de sécurité au travail
-22 Soumissions et contrats - Aspect juridique
-23 Répertoire des biens immobiliers
-24 Répertoire et gestion des biens appartenant aux bandes
-25 Planification des immobilisations
-26 Aide provisoire à la gestion des ressources (APGR)
-27 Initiative d'infrastructure des premières nations
-28 Format des soumissions d'immobilisations
-29 Sécurité de l'eau potable
-30 Cession des services techniques
-31 Développement durable
-32 Energie renouvelable
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E4310

-33 Initiatives du ministére de la défence nationale
-34 Titrisation - garantie
-35 Opinions juridiques
-36 Programme pour lutter contre la détérioration des immobilisations
-37 Volet des Première nations pour Infrastructures Canada
-38 Profils des Premières nations
-39 Recherche et sauvetage
-40 Régime de gestion des immobilisations
-41 Économie de l'énergie
-42 Accessibilité pour les personnes handicapées
-43 Gazéification
-44 Services postaux
-45 Programme sur le changement climatique à l'intention des autochtones et

des résidants du nord
-46 Connectivité
-47 Examen des Collectes de donnes I renouvellement
-48 Composante de Premières Nations du Fonds pour l'infracture municipale

rurale - généralités
-49 Composante de Premières Nations du Nouveau pacte pour les villes et

les collectivités - généralités
-50 Conseil National de gestion des investissements
-51 Cadre de classement des priorités
-52 Partenariats publiques et privés
-53 Examen profondi des programmes (2003-2005)
-54 Rassembler nos forces
-55 Mise a jour annuelle des niveaux de rérérence

Bâtiments et installations réservés aux bandes

Comprend l'information relative à la planification, la conception, la
construction, l'entretien et l'exploitation des bâtiments réservés aux
bandes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Églises
-3 Centre communautaires et administratifs des bandes
-4 Boutiques d'artisanat
-7 Scieries
-8 Clinique de la Direction générale des services médicaux
-10 Buanderie communautaire
-14 Garderies
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-16 Centres de réadaptation des autochtones
-17 Stations météorologiques
-18 Bâtiments pour l'entreposage des véhicules et du matériel
-20 Centres de détention
-22 Centre de services communautaires polyvalents
-23 Terrains de jeux

E431 5 Électrification

Comprend l'information relative à la planification, la conception, la
construction, l'entretien et l'exploitation des réseaux électriques des
réserves.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Utilités publiques
-3 Hydro
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E4322

Prévention des inondations et de l'érosion - généralités

Comprend l'information générale relative à la planification, la conception,
la construction et l'entretien de moyens destinés à prévenir les
inondations et l'érosion du sol; à la prévention des petites inondations,
etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Programme national de réduction des dommages causés par les

inondations
-3 Dérivation Garrison
-5 Prévention de l'érosion causée par l'eau
-6 Grand Rapids
-9 Crues de la rivière Qu'Appelle
-10 Sécheresses - généralités
-11 Avis d'inondation
-12 Crues du sud de l'Alberta
-13 Red River
-14 Secours en cas d'inondation

Prévention des inondations - ententes et projets

Comprend l'information relative au processus d'arbitrage et à l'exécution
des ententes ou projets, y compris l'identification des zones visées par
des échanges de terres, la détermination des ressources naturelles, les
analyses, l'identification des mesures de redressement, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Arbitrage - généralités
-3 Comités, congrès et réunions - généralités
-4 Surveillance écologique
-5 Participation fédérale -provinciale
-6 Incidence sur l'environnement
-7 Mise en oeuvre
-8 Questions juridiques
-9 Médiation
-10 Projets
-11 Mesures correctives
-12 Rapports
-13 Cours d'eau
-14 Niveaux d'eau - généralités
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-15 Négociations
-16 Modalités de contribution
-17 Négociations globales
-18 Convention sur l'inondation des terres du nord du Manitoba.

Logements - généralités

Comprend l'information générale sur le besoin de logements convenables
pour les Indiens vivant dans les réserves.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Compte rendu de l'aide accordée
-3 Logements social
-4 Statistiques
-5 Programme d'aide à la remise en état des logements
-6 Programme de maisons mobiles
-8 Normes et inspections
-9 Prévention des incendies, lutte contre les incendies et rapports sur les

incendies
-11 Logements gérés par les bandes
-12 Lignes directrices sur l'aménagement des emplacements
-13 Économie de l'énergie
-14 Lignes directrices sur la conception
-15 Gestion du plan de construction de logements
-16 Société canadienne d'hypothèques et de logements
-17 Moisissures
-18 Foyer pour personnes âgées
-19 Maisons de repos
-20 Immeubles d'habitation
-21 Pratiques exemplaires
-22 Projets
-23 Plans des collectivités

Logements - logements hors des réserves

Comprend l'information relative aux prêts hypothécaires accordés aux
Indiens habitant hors des réserves afin de les aider à construire ou à
acheter des maisons à l'extérieur des réserves.

-0 Politique
-1 Généralités
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-3 Justice
-4 Statistiques et rapports - généralités
-5 Radiation de dettes

E4332 Logements - logements dans les réserves

Comprend l'information relative aux prêts domiciliaires garantis et aux
autres formes d'aide accordée aux Indiens pour les aider à assumer les
dépenses liées à la construction, la réparation, la réinstallation, la
rénovation ou l'acquisition de maisons dans une réserve ou un
établissement indien désigné.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Groupe de travail interministériel chargé d'étudier le logement des Indiens

habitant dans les réserves
-3 Statistiques et rapports - généralités
-5 Programme de logement à des fins particulières
-6 Catégorisation des bandes selon des facteurs économiques
-7 Inspections des logements - généralités
-8 Prêts non remboursés
-9 Garanties ministérielles
-10 Project de loi C-31
-11 Assurances
-12 Insulation (anciennement, Asbestos)
-13 Projet de démonstration des logements
-14 Au sujet des nouveaux logements dans les réserves
-15 Examen de la politique des logements
-16 Fonds d'innovation des logements
-17 Logements d'urgence

E4355 Planification d'aménagement

Comprend l'information sur la planification de l'utilisation des terres pour
le logement et le développement communautaire des collectivités
indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Études sur les ressources foncières
-3 Cartes topographiques
-4 Plans d'aménagement des les écoles
-5 Dossiers et plans
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-6 Rapports

Routes, ponts et autre moyens de transport

Comprend l'information relative à la planification, la conception, la
construction et l'entretien des routes, des ponts et des installations pour
autres moyens de transport.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Machines de voirie
-3 Statistiques
-4 Entretien
-5 Routes d'hiver
-6 Plans et normes
-10 Rapport périodique sur le matériel et l'état financier - généralités
-12 Routes d'accès et routes ouvertes à l'année
-13 Demandes de renseignements touchant le transport (OTC)
-15 Revêtement
-16 Facturation des services
-17 Recherche
-18 Enquêtes et études
-19 Inventaires
-20 Accidents
-22 Aides à la navigation
-23 Quais
-24 Pistes d'atterrissage et aéroports
-25 Réverbères
-26 Inspections
-27 Réparations
-28 Rapport périodique sur l'état d'un pont

Aménagement de lotissements urbains

Comprend l'information concernant la planification, la conception, et la
prestation des services municipaux et la planification, la conception, la
construction et l'entretien des installations municipales.

-0 Politique
-1 Généralités
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E4375 Installations de services publics

Comprend l'information relative à la planification, la conception, la
construction, l'entretien et l'exploitation de diverses installations liées aux
services publics, autres que les réseaux électrique, d'alimentation en eau
et d'égout.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Stations de radio et de télévision
-4 Lignes téléphoniques - généralités
-6 Collecte des déchets dépotoirs
-8 Livraison d'eau
-13 Services d'accès Internet

E4380 Réseaux d'alimentation en eau et d'égout

Comprend l'information relative à la planification, la conception, la
construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'aqueduc et d'égout.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Irrigation
-3 Comité d'étude sur les eaux des Grands Lacs
-4 Statistiques
-5 Plans d'exploitation et d'entretien
-6 Permis d'utilisation des eaux
-7 Protocole d'entente - MAINC/SBSC/EC
-8 Programme de surveillance des eaux usées
-9 Protocole d'entente -MAINC/Administration du rétabissement agricole des

Prairies (ARAP)
-10 Examen national
-11 Programme de formation itinérante
-12 Station de pompage
-13 Stratégie de gestion de l'eau des Premières nations (SGEPN)

E4385 Prévention des incendies et lutte contre les incendies

-O Policy
-1 Généralités
-2 Rapports et relevés portant sur les incendies
-3 Casernes de pompiers
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E4500 Développement économique - généralités

Comprend l'information générale relative à la planification et à la
réalisation de programmes, d'enquêtes et d'études qui n'apparaît pas
ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-4 Rapports, enquêtes et études
-8 Industrie Canada
-14 Base de données - généralités
-15 Entente sur le développement économique
-16 Opinions juridiques
-17 Accords de contribution
-18 Stratégie de développment économique du Nord
-19 Cercle ministériel de la Federation des Nations Indiennes de la

Saskatchewan
-26 Intérité de programme
-27 Southeast Resource Development Council Corporation (SERDC)
-28 Initiatives commerciales
-30 Emploi
-31 Agriculture
-32 Autorités
-34 Chemins de fer
-35 Stratégie autochtone urbaine (SAU)
-36 Associations et occassions d'affaires
-38 Gestion stratégique
-39 Liaison
-40 Communications
-41 Comités, conférences et réunions
-42 Initiatives culturelles
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E4503 Stratégie canadienne de développement économique pour les
autochtones (SCDEA)

Le 31 mars 2005, les autorisations de la Stratégie canadienne de
développement économique pour les Autochtones (SCDEA), en vigueur
depuis 1990, ont expirées et on été remplacées par de nouvelles
autorisations qui sont entrées en vigueur e 1er avril 2005, en vertu de la
décision du Conseil du Trésor TB 831949. Le Programme de
développement économique des collectivités soutient la participation des
collectivités des Premières nations et des Inuits et des Inuits à l'économie
en favorisant le développement économique et la création de revenus et
en diminuant le chômage.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Programmes Pour le Developpement économique des collectivités
-3 Le programme de négociation de l'acces aux ressources (PNAR)
-4 Vérification et évaluation
-5 Comités, conférences et réunions
-7 Indicateurs de mesure du rendement
-9 Chemin de la réussite
-10 Rapports, enquêtes et études
-11 Programme d'opportunités régionales
-14 Programme de partenariat pour l'exploitation des ressources
-17 Projet d'innovation en cogestion des ressources
-18 Projets non admissibles
-19 Programme pilote de pré -développement des ressources pour le Nord de

l'Ontario
-20 Programme économique de développement d'opportunités
-21 Stratégie canadienne de développement économique pour les

autochtones programme d'aide au financement de développement
communautaire

-22 Programme de services de soutien communautaire
-23 Programme de développement économique
-24 Programme de développement économique des collectivités (PDEC)
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Programmes et initiatives de tourisme

Comprend tous les documents liés au tourisme: programes, projets,
organisations, initiatives nationales et régionales, détails administratifs,
politiques, partnenaires de l'industri, partenaires fédéraux, partenaires
provinciaux et territoriaux, stratégies et domaines connexes.

-0 Politiques
-1 Généralités
-2 Organisations de tourisme autochtone
-3 Partenaires fédéraux et initiatives interministérielles
-4 Initiatives régionales
-5 Initiatives nationales de tourisme
-6 Communications
-7 Image de marque et reconnaissance professionnelle
-8 Initiative stratégique de partenariats en matière de tourisme
-9 Initiatives internationales
-10 Comités, conférences et réunions
-11 Stratégie nationale sur le tourisme

Programme d'action en matière de développement économique

Comprend les dossiers stratégiques, programmes d'action, stratégies et
initiatives dirigés par AINC dans le domaine du développement
économique.

-0 Politiques
-1 Généralités
-2 Élaboration des politiques
-3 Comités, conférences, réunions et séances de réflexion
-4 Enquêtes, études et rapports
-5 Cadres stratégiques
-6 Évaluations et examen des programmes et des politiques
-7 Questions et pratiques exemplaires fédérales, provinciales et territoriales

en matière de développement économique
-8 Questions, pratiques exemplaires ou projets sur le développement

économique international
-9 Plans de travail
-10 Priorités de recherche
-11 Économie basée sur les ressources
-12 Programme d'action des femmes autochtones et inuites
-13 Infrastructure économique
-14 Biotechnologie
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-15 Planification économique des collectivités
-16 Liaison avec des enterprises
-17 Liaison avec des organisations autochtones
-18 Communications
-19 Suivi budgétaire
-20 Programme de recherche et de promotion

E4522 Stratégies de développement économique

Comprend les stratégies d'orientation du gouvernement fédéral en
matière de développement économique auxquelles participent
conjointement AINC et d'autres organismes et ministères
gouvernementaux.

-0 Politiques
-1 Généralités
-2 Questions autochtones fédérales, provinciales et territoriales
-3 Bureau des relations avec les Autochtones (BRA) - Ressources humaines

et développement des compétences (RHDC)
-4 Liaison avec Industrie Canada
-6 Entente de partenariat pour le Développement économique de l'Ouest

(EPDÉO)
-8 Guide national de présentation des rapports des Premières nations

(GNPRPN)
-9 Liaison avec les ministères et organismes fédéraux
-10 Partenariats publics et privés
-11 Analyse des initiatives stratégiques

E4538 Accès au capital

Comprend les renseignements sur les initiatives stratégiques visant
l'amélioration de l'accès des entreprises autochtones au financement par
emprunt et par actions. Ces dossiers étaient traités par la Direction des
initiatives stratégiques (renommée Accès au capital) avant sa fusion avec
la Direction de la politique du développement économique pour former la
Direction des politiques stratégiques et de la planification.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Présentations au Conseil du Trésor
-3 Titrisation de développement économique
-4 Prêts aux petites entreprises
-5 Force opérationnelle de développement économique
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-6 Initiative de développement des entreprises autochtones (IDEA)
-7 Sociétés de financement des Autochtones
-8 Entreprises commerciales et industrielles
-9 Programme d'accès au capital - généralités
-10 Instruments de financement par emprunt - généralités
-11 Instruments de financement par actions - généralités
-12 Autre instruments de financement - généralités
-13 Administration financières des Premières Anations (AFPN)
-14 Fonds de garantie contractuelle pour Autochtones (FGCA)
-15 Conservation Investments and Incentives Initiative (CII)
-16 Rapports, enquêtes et études
-17 Comités, conférences et réunions

Sociétés et institutions

Comprend l'information sur les sociétés et institutions de développement
appartenant en propre aux Indiens et gérées par ceux-ci; il s'agit
d'organismes actuels et futurs engagés dans la planification, le
développement sectoriel et régional et la création d'entreprises et
d'institutions financières.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Institutions de développement économique - généralités
-3 Institutions financières
-4 Sociétés de développement
-5 Institutions de gestion financière et statistique des Premières nations

E4549 Emploi - développement (programmes de travail/création d'emplois)

Comprend de l'information relative au développement des possibilités
d'emploi pour les Premières nations, les Métis et les Inuits.

-0 Politique
-1 Généralités
-14 Programme de relance de l'aide à l'emploi (RELAIS) - généralités
-15 Projets mis sur pied pour la création d'emplois
-20 Initiative de participation des Autochtones au marché du travail
-24 Conseil pour le Développement des ressources humaines autochtones du

Canada
-25 Outils de travail
-26 Évaluation et responsabilisation
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-27 Comités, conférences et réunions
-28 Partenariats
-29 Projets spéciaux et initiatives spéciales
-30 Groupes de coordination
-31 Élément de développement économique
-32 Jeunesse
-33 Communications

E4553 Financement

Comprend l'information relative aux fonds que les bureaux régionaux
peuvent répartir entre les bandes; aux crédits distribués aux bandes, aux
programmes de prêts et de subventions, etc., destinés aux entreprises et
aux particuliers indiens.

-0 Politique
-1 Généralités
-6 Comptes pour le développement économique des Indiens - projets
-14 Financement des programmes de développement économiques

E4570 Prêts - généralités

Comprend l'information générale relative aux prêts accordés aux bandes,
aux groupes ou aux particuliers Indiens pour l'achat d'instruments
aratoires, de véhicules, d'équipement de pêche, de semences, de
matériaux servant à construire des clôtures, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Prêts - promotion des industries et des entreprises

E4572 Prêts - caisse d'expansion économique des Indiens (CEEI)

Comprend l'information relative aux prêts directs et garantis et aux
contributions accordés à des entreprises et à des particuliers indiens afin
d'aider au développement où à l'expansion d'entreprises industrielles.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Rapports - généralités
-3 Radiation et remise de dettes
-4 Stabilisation
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-5 Assurance
-6 Comité des prêts de la Caisse du développement économique des

Indiens
-7 Examen des prêts
-8 Prêts garantis - généralités
-9 Processus d'amélioration du programme de prêts - généralités
-10 Contributions
-11 Réduction des taux d'intérêt
-12 Prêts incertains et non recouvrables
-13 Système de comptabilité des prêts
-14 Calendrier de remboursement des prêts
-15 Aliénation des comptes
-16 Vérifications - généralités
-17 Évaluation
-18 Privatisation des prêts
-19 Prêt direct - Guide des opérations
-20 Soumission

Ressources naturelles - généralités

Comprend l'information générale relative à l'exploitation des ressources
naturelles, notamment les forêts, les ménagements hydro-électriques le
pétrole et le gaz, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Entente sur les ressources renouvelables
-3 Exploitation des ressources renouvelables
-4 Projets de développement durable
-7 Exploitation des ressources
-8 Recherche et études
-12 Chasse
-13 Pétrole et gaz
-14 Aménagements hydro-électriques
-15 Foresterie
-16 Mines et exploitation minière
-17 Pêche
-18 Économies traditionnelles
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Planification socio-économique

Comprend l'information relative à la planification et à l'élaboration de
programmes socio-économiques, d'enquêtes et d'études destinés aux
collectivités indiennes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Opération travail
-3 Fonds de développement socio-économique
-4 Recherche

Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones
(SAEA)

Comprend de l'information concernant la Stratégie d'approvisionnement
auprès des entreprises autochtones (SAEA), qui vise à encourager les
fournisseurs autochtones à répondre aux appels d'offre du gouvernement
fédéral. La SAEA offre aux entreprises autochtones la possibilité de créer
des partenariats et des alliances stratégiques, de participer à des projets
conjoints et de sous-traitance, de même que d'élargir leur réseau
d'affaires. La SAEA s'applique à tous les ministères et organismes
fédéraux, à l'exception des sociétés d'État.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Entreprises autochtones
-3 Outils pour le commerce
-4 Stratégie de communication
-5 Vérifications du Comité d'adjudication des marchés (CAM)
-6 Rapports et Études
-7 Questions liées aux marchés
-8 Interventions du MERX
-9 Partenariats
-12 Évaluation de programme
-13 Comités, conférences et réunions
-14 Événements de plaidoyer
-15 Autres ministères du gouvernement (AMG)
-16 Opinionsjuridiques
-17 Comités
-18 Accord sur le commerce intérieur (ACI)
-19 Commerce international
-20 Base de données de la SAEA
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E4700

E4702

Éducation - généralités

Comprend l'information générale relative aux programmes d'éducation qui
sont destinés à répondre aux besoins des Indiens et des Inuit et qui
n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
-1 Généralités
-8 Comités, conférences et réunions
-15 État nominatif
-16 Financement
-19 Basededonnées
-24 Questions liées à la loi C-31
-29 Gouvernance et pouvoirs
-32 Enseignement en ligne
-34 Associations d'éducation
-35 Relations fédéral/provinciales/territoriales
-37 Communications
-38 Autorisations de l'education
-40 L'égalité entre les sexes et questions féminines

Éducation - Mesures de réforme et de renouvellement

Comprend toutes les mesures de réforme et de renouvellement
éducationnels, y compris Rassembler nos forces: Réforme de l'éducation
(1999-2002), Renouvellement en Éducation (2002-2005) et Nouveau
sentier pour l'éducation.

-1 Généralités
-2 Rassembler nos forces - le plan d'action du Canada pour les questions

a utochton es
-3 Renouvellement en Éducation
-4 Nouveaux sentiers en éducation
-5 Plan d'action en matière d'éducation des Premières nations
-6 Cadre stratégique global en matière d'éducation des Premières nations et

des Inuits
-7 Cadre de gestion pour la mise en pratique de la politique globale
-8 Innovation des écoles
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E4703 Rapports et mesure du rendement

-1 Généralités
-2 Régimes de gestion/Allocations budgétaires
-4 Données et indicateurs de base
-5 Rapports destinés au public
-6 Vérification et évaluation des programmes
-7 Évaluations des écoles primaires et secondaires
-8 Éducation post -secondaire - Évaluations
-9 Bulletin sur les questions autochtones

E471 O Education permenante - généralités

Comprend l'information générale relative à l'administration des
programmes d'éducation communautaire, à la formation professionnelle,
aux programmes d'études postsecondaires et à l'aide accordée aux
établissements d'enseignement.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Statistiques et données financières
-4 Évaluation et recherche
-8 Bourses d'études
-10 Aide financière aux fins d'études
-12 Compétences (Innovation)
-13 Développement du marché du travail
-14 Apprentisage continue
-15 Alphabétisation des adultes et autres aptitudes essentielles

E4713 Éducation - éducation communautaire

Comprend l'information relative à la formation des adultes dans les
réserves, notamment le rattrapage scolaire, la formation professionnelle
et l'éducation liée au domaine social.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Rattrapage scolaire
-4 Formation professionnelle
-6 Orientation
-9 Programmes nationaux spéciaux
-10 Statistiques et rapports
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-11 Participation des parents et des Collectivés

Développement de systemes d'education

-O Politique
-1 Généralités
-2 Juridiction sur 'education
-3 Organisations régionales d'éducation
-4 Recherche et rapports
-5 Financement
-6 Légal
-7 Inuit
-8 Métis I Hors -réserve I Non inscrit
-9 Mémoires au Cabinet (MC)
-10 Comités, conférences et réunions

Éducation - éducation postsecondaire

Comprend l'information relative à l'éducation postsecondaire, à l'aide
pédagogique, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Statistiques et données financières
-4 Frais de subsistance des étudiants
-5 Frais de scolarité
-7 Données provenant de Statistique Canada et autres données de base
-9 Programmes spéciaux et services consultatifs
-10 Programme préparatoire à l'entrée à l'université et au collège
-11 Système intégré de gestion de l'éducation postsecondaire (SIGEPS)
-12 Aide financière aux fins d'études
-15 Institutions sous le contrôle des Premières nations
-16 Bourses d'études
-17 Programme canadien de prêts aux étudiants
-19 Programme de soutien d'études indiennes
-20 Programme de soutien pour étudiants post -secondaires
-21 Financement
-22 Liaison entre le gouvernement et les collèges
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E4728 Éducation - Projets spéciaux

-1 Généralités
-4 Sports et loisirs

E4729 Programmes de formation et de perfectionnement professionnel

-1 Généralités
-2 Centre autochtone de ressources environnementales (CARE)
-3 Banff School of Advanced Management

E4735 Préservation et promotion de la culture et de la langue des
Premières nations et des Inuits

Comprend l'information relative à l'aide professionnelle, administrative et
autre accordée aux Indiens qui veulent établir et exploiter des centres
culturels.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Subventions aux affaires culturelles
-4 Associations
-5 Évaluation
-7 Langues des Premières nations
-8 Étude fédérale détaillée des programmes culturels et linguistiques

autochtones

E4740 Embauchage d'enseignants

Comprend l'information relative à l'embauchage d'enseignants,
notamment les brevets d'enseignement, les titres de compétences, le
recrutement et le maintien en poste des enseignants, la prestation des
services d'enseignants, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-8 Brevets d'enseignement et titres de compétences
-9 Recrutement et maintien en poste
-11 Examen des salaires
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E4785

Jeunesse - Emploi et développement

-O Politique
-1 Généralités
-2 Budget
-3 Programmes de la Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières

nations et les jeunes inuits (SEJPNJI)
-4 Équipe régionale - Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières

nations et les jeunes Inuits
-5 Communications
-6 Rapports - Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et

les jeunes Inuits
-7 Évaluation - Stratégie d'emploi pour les jeunes des Premières nations et

de jeunes Inuits
-10 Science et technologie
-Il Autres programmes relatives aux jeunes
-12 Jeunesà risque
-13 Stratégie nationale pour la jeunesse autochtone
-14 Centre polyvalent pour les jeunes autochtones en milieu urbain
-16 Journée mondiale de la jeunesse (JMJ)
-17 Échanges Canada
-18 Taking Pulse

-19 Stratégie pour les jeunes du Nord
-20 Leadership des jeunes autochtones

Enseignement dans les écoles primaires et secondaires

Comprend l'information générale relative aux divers niveaux
d'enseignement, etc.

-1 Généralités
-2 Études primaires et secondaires - généralités
-3 Maternelle
-5 Entente sur les frais de scolarité - régions
-7 Éducation de l'enfance en difficulté
-11 Conformité et rapports
-12 Programmes d'études offerts dans la langue des Premières nations et des

Inuits
-13 Éducation de la petite enfance/Préparation à l'apprentissage

RCN SGGID 427156.4 52 of 141



E4810 Transport

Comprend l'information relative à la politique, aux procédures et aux
mesures prises en ce qui concerne le transport scolaire.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Transport quotidien
-3 Transport saisonnier
-4 Programme de transport dans le Nord
-5 Excursions

E4900 Éducation - installations scolaires - généralités

Comprend l'information générale relative à l'administration et à la gestion
scolaires qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Entretien des systèmes et des installations
-3 Gymnases
-4 Location des installations scolaires
-5 Véhicles motorisées
-6 Vérification des états physiques

E4932 Ententes relatives aux écoles intégrées

Comprend l'information relative aux ententes conclues avec des écoles
provinciales.

-O Politique
-1 Généralités

E4965 Bâtiments scolaires

Comprend l'information relative à l'exploitation, à l'entretien et à la
construction d'écoles et de bâtiments scolaires, à l'exception des
résidences réservées au personnel et aux élèves.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Enquête portant sur les besoins en matière de bâtiments scolaires
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-7 Accidents
-9 Ligne directrices relatives aux plans d'écoles
-10 Normes de construction des écoles - analyse comparative
-13 Applications d'énergie dans les écoles des Premières nations

E4968 Équipement et mobilier scolaires

Comprend l'information relative à l'acquisition, l'achat, le transport et la
distribution d'équipement et de mobilier scolaires.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Mobilier
-3 Articles de sport
-5 Fournitures destinées à la formation professionnelle
-6 Équipement audio-visuel
-7 Inventaire
-8 Matériel informatique

E4975 Résidences

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Résidences de personnel
-3 Résidences d'élèves

E5000 Protection de l'environnement - généralités

Comprend l'information générale relative à la protection et à la mise en
valeur de l'environnement qui n'apparaît pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Air - généralités
-3 Politique fédérale
-4 Terre
-5 Bruit
-6 Eau - généralités
-9 Audiences
-10 Opinion juridique
-11 Érosion
-12 Climat
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E5005

-13 Minéraux de structure
-14 Base de données
-15 Mines
-16 Cours sur l'environnement
-18 Liaison
-19 Activités provinciales
-20 Le plan vert - généralités
-21 Gestion de l'impact
-22 Résolution des conflits
-23 Inondations
-24 Rapports des accidents
-25 Développement durable
-26 Réunions
-27 Lois et mesures législatives
-28 Urgences environnementales
-29 Initiative de développement de capacité environmentale
-30 Vérification de conformité
-31 Pétition environementale
-34 Négociation de l'accès aux ressources

Évaluation de l'environnement - généralités

Comprend l'information générale relative au programme d'évaluation de
l'environnement des terres indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comités
-3 Procédures - généralités
-4 Processus - généralités
-5 Règlements découlant de la Loi sur les Indiens concernant les terres -

généralités
-6 Évaluation de l'impact
-7 Effets cumulatifs
-8 Listes des études exhaustives
-9 Lois et mesures législatives
-10 Répertoire des questions environnementales - généralités
-11 Évaluations environnementales - ajouts aux réserves - généralités
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E5010 Évaluation de l'environnement - Loi Canadienne sure
I'evaluationenvironmentale (LCEE) [Autrefois: Processus
d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (PEEE)J

Comprend l'information relative au programme d'évaluation et d'examen
en matière d'environnement du gouvernement du Canada dans la mesure
où il s'agit de terres réservées pour les Indiens.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Bulletin du BFEEE
-3 Registre public
-4 Évaluations provinciales
-5 Projets
-6 Décisions concernant l'étude des projets
-7 Formation - bandes indiennes
-8 Vérification
-9 Lois et mesures législatives

E5015 Évaluation

Comprend l'information relative à l'évaluation des programmes de
protection de l'environnement, notamment les travaux de nettoyage, les
enquêtes, les études, etc.

-O Politique
-1 Généralités

E5020 Financement

Comprend l'information relative à l'aide financière ou au financement des
projets de protection de l'environnement.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Fond des environnementalistes non gouvernementaux (FENG)
-3 Fond affecté au nettoyage
-4 Contributions
-5 Autres ministères du gouvernement
-6 Partenaires de l'environnement
-7 Shell Canada Environment Fund
-8 Aide financière de l'environnement
-9 Recouvrement interministériel des fonds
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E5022 Parcs

Comprend l'information relative à la protection de l'environnement et plus
précisément aux parcs fédéraux et provinciaux ou sites du patrimoine.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Site du patrimoine archéologique
-3 Rivières du patrimoine
-4 Parcs marins
-5 La conservation des marécages
-6 Parcs Nationaux

E5025 Délits et infractions

Comprend l'information relative aux poursuites intentées aux personnes
qui commettent des délits et des infractions à l'égard des lois touchant
l'environnement.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Procès de la cour

E5032 Contaminants

Comprend l'information relative à la pollution de l'environnement causée
par les déchets industriels, notamment le fluorore, le mercure, les
biphényles polychiorés (PCB) et les pesticides.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Fluorure
-3 Mercure
-4 Biphényles polychlorés (PCB) - généralités
-5 Pesticides
-7 Comité du groupe de travail des Grands Lacs
-8 Herbicides
-9 Air
-11 Pluie acide
-12 Restauration des lieux
-13 Répertoire des lieux contaminés
-14 Registre international des su bstances potentiellement toxiques
-15 Radiation electromagnetique
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-16 Mesures correctives relativement aux sites contaminés

E5034 Pétrole et gaz

Comprend l'information relative à la pollution de l'environnement causée
par l'infiltration et le déversement de pétrole et de gaz tant sur la terre
ferme que dans l'eau, aux travaux de nettoyage, aux relevés portant sur
les déversements, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Terre
-3 Eau
-4 Pipelines
-5 Résevoir d'emmagasinage

E5036 Pâtes et papiers

Comprend l'information relative à la pollution de l'environnement par le
traitement du bois pour la production de pâtes et papiers y compris sur
l'air, l'eau, les opérations de coupe, les poissons et la faune.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Eau
-3 Air

E5038 Radioactivité

Comprend l'information relative à la pollution de l'environnement causée
par des matières radioactives, notamment la pollution de l'air, de l'eau et
de la terre

-O Politique
-1 Généralités
-2 Air
-3 Terre
-4 Eau
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E5040 Elimination des dechets

Comprend l'information relative à la pollution de l'envrironnement causee
par l'absence ou le mauvais fonctionnement de systemes d'elimination
des dechets et l'absence de designation ou la mauvaise designation des
lieux d'entreposage des dechets dangereux.

-O Politique
-1 Generalites
-2 Terre
-3 Eau
-4 Dechets solides
-5 Lieux d'elimination des dechets dangereux
-6 Egouts - Generalites
-7 Residus nucleaires
-8 Collecte sélective

E5045 Operations

Comprend l'information relative aux operations de protection de
l'environnement executées par des employes du Ministere, par des
employes contractuels ou par des experts -conseils.

-O Politique
-1 Generalites

E5050 Règlements

Comprend l'information relative à l'élaboration de règlements liés à la
protection de l'environnement.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Avis de nouvelles substances

E5053 Rapports et relevés

Comprend l'information relative aux rapports et aux relevés portant sur
divers aspects de la protection de l'environnement rédigés par le Ministère
ou à son intention.

-O Politique
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-1 Généralités

E5056 Enquêtes et études

Comprend l'information relative aux enquêtes et aux études effectuées
sur divers aspects de la protection de l'environnement par le Ministère ou
à son intention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Études sur l'utilisation des terres provinciales
-3 Experts -conseils

E5060 Approvisionnement en eau

Comprend l'information relative à la protection de l'environnement et plus
précisément à l'approvisionnement en eau.

-O Politique
-1 Généralités

E5065 Faune

Comprend l'information relative à la protection de l'environnement et plus
précisément de la faune.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Animaux
-3 Oiseaux
-4 Poissons
-5 Bisons malades du Nord - généralités
-6 Élevage de gibier

E5068 Flore

Comprend l'information relative à la protection de l'environnement et plus
précisément aux plantes ou à la végétation.

-O Politique
-1 Généralités
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-2 Forêts
-3 Contrôle des insectes et des parasites
-4 Contrôle des mauvaises herbes

E5070 Aménagement relatif à l'eau

Comprend l'information relative aux effets environnementaux de
l'aménagement hydro-électrique, de l'irrigation, de la dérivation et de la
canalisation de l'eau.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Aménagement hydro-électrique et dérivation de l'eau
-3 Irrigation

E5075 Successions, testaments et biens - généralités

Comprend l'information générale relative à l'administration ou à
l'exécution de testaments, de successions et de biens qui n'apparaissent
pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Rapports et comptes rendus
-3 Vérifications
-4 Services fonciers et fiduciaires - Révision

E5090 Successions

Comprend l'information relative à l'administration et à la répartition des
successions, notamment des biens immobiliers et des effets personnels
ou de tout autre droit à l'égard des terres, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Opinions juridiques
-7 Rapports et Statistiques
-8 Initiatives
-9 Comités, conférences et réunions
-10 Formation
-11 Funérailles I Enterrement
-12 Adoption selon les coutumes
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-13 Litiges
-14 Notes d'information, questions et réponses et arrêtés du Ministre
-15 Vérifications
-16 Publications
-17 Communications
-18 Règlement sur les successions d'indiens

E5120 Indiens souffrant d'incapacité mentale

Comprend l'information relative à l'administration et à la gestion de tous
les biens des indiens souffrant d'incapacité mentale, notamment la vente,
la location, l'aliénation, les hypothèques ou la disposition de biens,
d'obligations et de titres.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Comités, conférences et réunions
-4 Opinions juridiques I Litiges
-5 Formation
-6 Nomination des administrateurs
-7 Litiges
-8 Compte d'attente
-9 Successions

E5125 Personnes absentes

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comtes
-3 Comités, conférences et réunions
-4 Avis juridiques
-5 Litiges
-6 Formation
-7 Compte d'attente
-8 Successions
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E5130

E5400

Comptes fiduciaires des mineurs

Comprend l'information relative à la gestion et l'administration des
comptes fiduciaires des mineurs.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Paiements
-4 Comptes
-5 Comités, conférences et réunions
-6 Gestion tutélaire
-7 Versements échelonnés
-8 Avis juridiques
-9 Litiges
-10 Formation
-11 Compte d'attente
-12 Successions

Justice, application de la loi et questions juridiques - généralités

Comprend l'information générale relative à la justice, à l'application de la
loi et aux questions juridiques dans les réserves indiennes, éléments qui
n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Expulsion
-3 Boissons alcooliques
-4 Référendum sur les boissons alcooliques
-5 Commerce
-6 Règlementation liée à la surveillance de la circulation
-7 Nomination de juges de paix
-8 Aide juridique
-9 Règlements administratifs (municipaux, provinciaux, etc.)
-10 Enquêtes du Coroner - généralités
-11 Opinions juridiques
-12 Justice pour les adolescents
-13 Accidents d'automobile
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E5402

E5405

Issues de Justice

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Stratégie relative à la justice applicable aux Autochtones
-3 Stratégie relative à la justicepour les jeunes
-4 Prévention du crime
-5 Armes à feu
-6 Tabac -National - Contrebance et application des lois
-7 Crime organisé
-8 Droits de la personne
-9 Crimes haineux
-10 Services correctionnels
-11 Aide juridique
-12 Victimes
-13 Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones
-14 Exploitation sexuelle
-15 Volontaires
-16 Drogues - Contrebande et application des lois
-17 Gendarmerie royale du Canada
-18 Services de police autochtones
-19 Justice communautaire
-20 Ministère de la Justice Canada
-21 Solliciteur général du Canada
-22 Litiges

Animaux

Comprend l'information relative à la saisie de bétail, à la taxation, au
contrôle et à la destruction des animaux, pour assurer la protection des
troupeaux de moutons, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Chiens
-3 Saisie de bétail
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E541 I Infractions criminelles et voies de fait

Rapports et conclusions d'enquêtes relatives aux voies de fait, aux
homicides involontaires, aux meurtres, aux vols simples, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Voies de fait, homicides involontaires, meurtres
-3 Détenus
-4 Remise de peine
-5 Vols simples et cambriolages
-6 Fraude
-7 Saisies (article 103 de la Loi sur les Indiens)
-8 Incendie criminel

E5420 Infractions relatives à la famille

Infractions commises relativement au soutien des enfants, au placement
de jeunes délinquants dans des établissements, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Infractions relatives au soutien de l'enfance
-3 Jeunes délinquants

E5423 Amendes et endettement - généralités

Comprend l'information générale relative au paiement des amendes et
des dettes, et aux comptes non payés, etc.

-O Politique
-I Généralités
-2 Amendes imposées en vertu de la Loi sur les Indiens - comptes de fiducie
-3 Saisie-arrêt du salaire d'un Indien
-4 Prêts accordés à des Indiens - établissements de crédit
-5 Amendes imposées par la GRC
-6 Organismes de promotion de l'administration locale
-7 Programme de paiement optionnel des amendes
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E5426

E5430

E5433

E5435

Amendes et endettement - municipal

Comprend l'information relative au paiement d'amendes municipales, etc.

-O Politique
-1 Généralités

Chasse et pêche - généralités

Comprend l'information générale relative aux lois sur la chasse et la
pêche touchant notamment les droits de pêche, de chasse et de
piégeage.

-O Politique
-1 Généralités

Chasse et pêche - provincial

Comprend l'information relative aux lois sur la chasse et la pêche
touchant notamment les droits de chasse et de piégeage dans diverses
provinces.

-O Politique
-1 Généralités

Jeux de hazard

Comprend l'information relative aux jeux de hazard dans les réserves
indiennes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Ententes
-3 Règlements administratifs
-4 Financement
-5 Réunions
-6 Délits
-7 Propositions
-8 Protestations
-9 Rapports et études
-10 Loi sur les jeux de hazard des États -unies
-11 Groupe d'étude sur les jeux de hazard
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E5440 Litiges - généralités

Comprend l'information relative aux fonctions et aux activités liées aux
litiges du Ministère, notamment : la stratégie du traitement des litiges; la

politique sur les litiges; l'analyse des questions liées aux litiges, ce qui
comprend l'établissement et la gestion des portefeuilles des litiges; la
gestion de cas; le financement des causes types; l'apport de soutien au
ministère de la Justice, ainsi que le maintien de relations avec celui-ci
concernant les poursuites engagées par ou contre l'Etat; l'assistance
juridique ou le soutien financier pour les employés actuels ou anciens du
Ministère; la gestion des aspects opérationnels des litiges, dont les
budgets, les marchés et le savoir; la gestion des risques juridiques et
opérationnels; etles activités relatives au règlement des litiges.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Gestion des cas
-3 Financement des causes types
-4 Rapports et études
-5 Portefeuille submersion des terres
-6 Projet de loi C-31 I Portefeuille de l'appartenance
-7 Section 11/112 - Loi sur les Indiens
-8 Portefeuille des litiges sure les traités maritime
-9 Décision post Delgamuukw
-10 Portefeuille pétrole et gaz
-11 Solutions alternatives de disputes
-12 Inventaire des experts et des déposants
-13 Réingénierie
-14 Portefeuille des traités historiques
-15 Dossier de surveillance de litiges
-16 Issues naissantes
-17 Gestion du savoir
-18 Autorités de règlement
-19 Mémoires au Cabinet / Présentations au Conseil du Trésor
-20 Responsabilité éventuelle
-21 Comités et groupes de travail
-22 Comité chargé de l'apprentissage et du perfectionnement - Activités
-23 Planification stratégique
-24 Résolution
-25 Portefeuille des relations et des responsabilités (RR)
-26 Portefeuille des transactions foncières historiques
-27 Portefeuille du placement en famille d'accueil et des écoles de jour
-28 Recherche
-29 Gestion du risque en matière de litiges
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-30 Financement - Aide juridique
-31 Portefeuille des droits ancestraux et des titres autochtones
-32 Ressources et outils juridiques
-33 Relations des litiges
-34 Équipes régionales
-35 Comité des litiges

E5442 Écoles résidentielles

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Dossiers individuels
-3 Plaintes
-4 Accusations
-5 Appels tribunal
-6 Collection cartables
-7 Mode alternatif de résolution des conflits
-8 Processus de règlement

E5465 Permis et licences

Comprend l'information relative aux permis et licences, notamment les
plaques d'immatriculation, les permis d'exploitation d'un poste de radio, de
taxi, les permis de conduire, etc., l'enregistrement des armes à feu et les
permis de port d'armes, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Plaques d'immatriculation
-3 Permis de séjour aux États-Unis
-4 Enregistrement des armes à feu
-5 Permis de séjour dans les réserves
-6 Amusements

E5468 Police

Comprend l'information relative aux rapports entretenus avec la GRC et à
l'aide apportée à celle-ci relativement à l'application des lois dans les
réserves.

-0 Politique
-1 Généralités
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-2 Agents spéciaux de la GRC
-3 Rapports de la GRC
-4 Agents de police des bandes
-5 Ententes à l'égard des forces policières - généralités
-6 Formation
-7 Commission de maintien de l'ordre chez les Indiens
-8 Plaintes

E5471 Dommages causés à la propriété et pénétration illégale dans les
réserves

Comprend l'information relative aux infractions touchant l'exploitation des
salles de billard, des salles de danse, etc., aux délits relatifs aux cas de
pénétration illégale dans les réserves indiennes, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Locaux servant au commerce et aux activités sociales
-3 Pénétration illégale dans les réserves indiennes

E5485 Taxes - généralités

Comprend l'information générale relative aux infractions et aux délits
commis à l'égard de divers règlements sur les taxes, notamment les taxes
de vente et l'impôt sur le revenu perçus par le gouvernement fédéral et
par les provinces.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Exemptions relatives à l'impôt sur le revenu
-3 Taxe de vente fédérale, entreprises indiennes
-4 Intérêts non indiens
-5 Conseil consultatif de la fiscalité indienne
-6 Taxes de vente provinciale
-7 Comités, conférences et réunions
-8 Taxe sur les produits et services (TPS)
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E5600

Taxes - douanes et accise

Comprend l'information relative aux infractions et aux délits commis à
l'égard des règlements sur la douane et laccise.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Entente conclue avec les États-Unis (relativement aux objets d'artisanat)
-3 Saisies de biens

Terres - généralités

Comprend l'information générale relative aux questions liées aux terres
qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Terres de la Couronne
-3 Enquête spéciale portant sur des transactions foncières
-4 Statistiques
-5 Vérification des dossiers des indiens
-6 Droits et titres liés aux réserves - généralités
-7 Droits et titres cédés
-8 Droits et titres de superficie
-9 Politique sur l'utilisation des terres
-10 Réinstallation
-11 Collectivité satellite
-12 Évaluation des terres
-13 Gestion des terres (articles 53 et 60 de la Loi sur les indiens)
-14 Litige
-15 Opinions juridiques
-16 Communautés isolées
-17 Programme de décentralisation des terres
-18 Saisies de terres
-19 Échange de terrain
-20 Système de gestion de réseau
-21 Automatisation du registre des terres
-22 Système de document des terres
-23 Taxes sur les produits et services
-24 Système d'automatisation des terres autochtones
-25 Régulations des terres Cri Naskapi
-26 Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
-27 Dévestiture des ports
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-28 Surveillance des titres et stratégie de mise en application de la conformité
-29 Permis
-30 Ajouts aux réserves
-31 Initiative conjointe APN/MAINC pour l'élaboration de politiques
-32 Initiative conjointe de l'Assemblée des Premières Nations et des Services

fonciers et fiduciaires pour l'élaboration de politiques
-33 Lois et règlements
-34 Comités, conférences et réunions
-35 Ententes de contribution
-36 L'implémentation de l'initiatives de la gestion des terres des Premières

Nations

E5605 Ententes

Comprend l'information relative aux ententes sur les terres conclues avec
les provinces et les municipalités.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Promontoires à promontoires
-3 Entente sur les terres indiennes (1924)
-4 Entente de l'ouest sur les terres septentrionales de l'ouest

E5630 Transaction liées aux propriétés fonçières

Comprend l'information relative à l'administration et à la gestion des
transactions liées aux propriétés foncières appartenant aux Indiens, à
l'exception des locations, des autorisations ou des ventes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Anciens combattants indiens
-3 Demande de nature litigieuse et demande d'information

E5633 Terres et propriétés privées

Comprend l'information relative aux terres et aux propriétés, notamment
les emplacements de cimetières et d'églises et les lieux historiques.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Emplacements de cimetières
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E5636

E5639

-3 Emplacements d'églises
-4 Lieux historiques
-5 Poste de soins d'infirmiers
-6 Terrain scolaire
-7 Postes de patrouilles
-8 Emplacements de phares
-9 Parcs et cours de récréation
-10 Pâturages
-Il Emplacements des bâtiments des bandes
-12 Installations de jeux de hazard
-13 Sites d'enfouissement
-14 Clinique au service médical
-15 Eau et d'égout
-16 Poste de police
-17 Chemins
-18 Installations de garderie

Îles - généralités

Comprend l'information générale relative à l'administration et à la gestion
des îles, notamment la vente et la location des îles.

-0 Politique
-1 Généralités

Îles - considérées séparément

Comprend l'information relative à l'administration et à la gestion des îles
considérées séparément.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Secteur de la baie de Quinte -généralités
-3 Secteur du cap Hurd
-4 Secteur de la rivière des Outaouais
-5 Fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Caughnawaga
-6 Fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Saint -Regis - généralités
-7 Lacs Kawartha - généralités
-8 Îles Fishing (ouest de la Péninsule Bruce)
-9 Île baie Georgian No. 139A
-10 Île Christmas
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E5640 Vente de terres
Comprend l'information relative aux transactions liées à la vente de terres
indiennes, notamment l'aliénation des terres cédées.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comptabilité et perception des sommes à payer
-3 Augmentation du taux d'intérêt sur les terres vendues
-4 Commission d'établissement des soldats
-5 Voie navigable du Saint-Laurent

E5643 Baux

Comprend l'information relative à l'administration et à la gestion des terres
indiennes louées ou pour lesquelles un permis a été accordé.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Arrérages de loyer
-3 Facturation
-4 Taxes
-5 Contrôle financier
-6 Cessions à des fins de location
-7 Opinions juridiques
-8 Permis agricole
-9 Permis
-10 Permit pour l'élimination des déchets

E5646 Cartes et plans

Comprend l'information relative aux cartes et aux plans des terres
comprises dans les réserves.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Photographie aérienne
-3 Corrections
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E5661 Droits de passage - généralités

Comprend l'information générale relative aux négociations, aux ententes,
etc., liées aux droits de passage sur les terres indiennes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Pistes d'atterrissage
-3 Lignes de transport de gaz et de pipelines
-4 Eau et égout
-5 Droits de passage près de la côte
-6 Télécable
-7 Canal d'irrigation
-8 Fibres optiques

E5664 Droits de passage - lignes à haute tension

Comprend l'information relative aux négociations et aux ententes liées
aux tracés de lignes d'acheminement d'électricité, etc., et aux droits de
passage nécessaires à leur installation sur des terres indiennes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Ententes

E5667 Droits de passage - chemins de fer

Comprend l'information relative aux négociations et aux ententes liées
aux droits de passage de chemins de fer situés sur des terres indiennes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Séances d'information
-3 Privatisation du Canadien National
-4 Opinions juridiques

E5670 Droits de passage - routes

Comprend l'information relative aux négociations et aux ententes liées
aux droits de passage de routes situées sur des terres indiennes.

-O Politique
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E5673

-1 Généralités

Droits de passage - lignes téléphoniques

Comprend l'information relative aux négociations et aux ententes liées
aux tracés de lignes téléphoniques et aux droits de passage nécessaires
à leur installation sur des terres indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités

Levés et réserves

Comprend l'information relative aux recherches effectuées par le
Ministère lorsqu'il s'agit de déterminer de nouvelles terres devant être
comprises dans les réserves, de modifier les limites des terres, de faire
des levés pour mettre un terme aux contestations liées aux limites des
terres et d'effectuer touls les levés nécessaires, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Arpentage
-3 Achat de terres - généralités
-4 Liste des réserves indiennes - répartition
-5 Programme de maintien des limites
-6 Noms géographiques
-7 Terres Fédérale Provinciale
-8 Statut de réserve
-9 Groupe de travail interministériel sur les limites des réserves
-10 Programme National d'Arpentage
-11 Enregistrement provincial
-12 Système d'information géographique
-13 Réserves urbaines
-14 Relations entre propriétaire et locataire - projet de loi C402
-15 Ajouts aux réserves
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E5820

Richesses naturelles

Comprend l'information générale relative au contrôle, à l'exploitation et à
la gestion des richesses naturelles qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce
bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Culture de plantes sauvages - généralité
-3 Richesses naturelles renouvelables
-4 Richesses naturelles non renouvelables
-5 Richesses naturelles appartenant à la Couronne et se trouvant dans des

terres autrefois comprises dans des réserves
-6 Ressources minérales se trouvant hors des réserves
-7 Ressources énergétiques
-8 Recherche - droits de propriétés liés aux ressources
-9 Questions d'ordre juridique
-10 Ententes et lois
-11 Matières environnementales
-12 Conseil des ressources indiennes
-13 Exploitation des ressources - inventaire des minerais
-14 Réunions
-15 Communications

Foresterie

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des forêts, des travaux de reboisement, de la coupe du bois, notamment
les droits de coupe, les concessions forestières, etc.

-0 Politique - généralités
-1 Généralités
-2 Reboisement
-3 Permis d'exploitation forestière
-4 Prévention des incendies
-5 Rapports sur les incendies
-6 Ventes de bois et contrats de coupe
-7 Entente sur les ressources forestières
-8 Comptes rendus sur l'industrie du bois
-9 Silviculture
-10 Pépinières
-11 Aménagement forestier - généralités
-12 Règlements sur le bois de construction des indiens
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-13 Contributions
-15 Études
-16 Production du sirop d'érable
-17 Rapports
-18 Congrès
-19 Liaison
-20 Lois et mesures législatives

E5823 Fourrures - généralités

Comprend l'information générale relative au contrôle, à l'exploitation et à
la gestion du marché des fourrures.

-0 Politique
-1 Généralités

E5826 Fourrures - conservation

Comprend l'information relative au contrôle, à la protection et à la
préservation des animaux à fourrure vivant dans les réserves.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Ententes
-3 Rapports sur le marché des fourrures
-5 Promotion

E5828 Fourrures - piégeage

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des activités de piégeage.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Programmes
-3 Cours éducatifs - généralités
-4 Résolutions des conseils de bande
-5 Équipement
-6 Comité des trappeurs
-7 Quota
-8 Renseignements sur le piégeage
-9 Demandes de terrains
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-10 Propriétaires fonciers
-11 Cartes géographiques
-12 Levé aérien
-13 Préposé au scellage des fusils
-14 Documents concernant la vente de fourrures
-15 Contribution
-16 Numéros d'assurance sociale
-17 Réunions des trappeurs
-18 Réseaux de piégeage
-19 Piégeage non cruel
-20 Cartes de membre
-21 Vente et location de matériel
-22 Communications
-23 Rapports
-24 Antipiégeage
-25 Aide financière aux trappeurs

E5833 Chasse et pêche

Comprend l'information relative à la chasse et à la pêche, aux industries
de la pêche dans les réserves et hors de celles-ci, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comité de coordination
-3 Pourvoyeurs

E5836 Hydrologie

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des ressources hydrauliques dans les réserves.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Projet hydrologique
-3 Eau minérale (embouteillage)
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*1:I,1

Min es

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des ressources minérales métalliques et non métalliques dans les
réserves indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Recettes et redevances
-3 Ententes
-4 Essais et analyses
-5 Titres
-6 Évaluation des possibilités
-7 Rapports techniques
-8 Vente de droits miniers
-9 Concessions
-10 Licences
-11 Règlements
-12 Permis
-13 Exigences relatives à la surface
-14 Minéraux industriels
-15 Protocole d'entente
-16 Taxe

Pétrole et gaz

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des richesses pétrolières et gazières dans les réserves indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Titres et recherches
-3 Rapports d'experts -conseils -généralités
-4 Redevances - généralités
-5 Terres (prévisions des recettes annuelles)
-6 Ventes - généralités
-7 Concessions sur le sous-sol
-8 Permis d'exploitation du sous-sol
-9 Ententes sur les options - généralités
-10 Exploratoire
-11 Concessions d'exploitation de la surface
-12 Permis d'exploitation de la surface
-13 Droit de passage
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-14 Utilisation de la route
-15 Cautionnements sur les terres indiennes
-16 Acquittement des cautionnements sur les terres indiennes
-17 Règlements
-18 Taxe
-19 Orphan Wells
-20 Rapport de voyage
-21 Science de l'ingénieur - généralités
-22 Concessions sur le sous-sol - droits fonciers reconnus par traités
-23 Permits d'exploitation du sous-sol -droits fonciers reconnus par traités
-24 Préliminaire - droits fonciers reconnus par traités
-25 Concessions d'exploitation de la surface - droits fonciers reconnus par

traités
-26 Droit de passage - droits fonciers reconnus par traités
-27 Concessions d'évacuation - droits fonciers reconnus par traités
-28 Loi sur les Immeubles fédéraux - Baix de pétrole et gaz - sous sol
-29 Loi sur les Immeubles fédéraux - Baux de pétrole et gaz - surface
-30 Loi sur les Immeubles fédéraux - Baux de pétrole et gaz - droits de

passage
-31 Conseil des ressources indiennes
-32 Pétrole et gaz des Indiens du Canada
-33 Loi sur le pétrole et le gaz et les fonds de Premières Nations )loi C-54)(Ioi

proposé)(LG PGAPN)

Minéraux de construction

Comprend l'information relative au contrôle, à l'exploitation et à la gestion
des minéraux utilisés pour la construction, notamment le sable, le gravier,
les grosses pierres et la pierre concassée.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Recettes et redevances
-3 Ententes
-4 Essais et analyses
-5 Rapports techniques
-6 Concessions
-7 Lignes directrices relatives au sable et au gravier
-8 Permis
-9 Exigences relatives à la surface
-10 Ressource minérale identification
-11 Lieux d'emprunt
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E5875 Tourisme et promotion de l'exploitation commerciale des loisirs

Comprend l'information relative à l'équipement et aux installations de
loisirs de plein air conçus en fonction du tourisme, aux plans et aux
programmes de promotion du tourisme, notamment les terrains de
camping, les terrains pour caravanes, les toilettes et les douches, les
cabines de bain, les installations de lavage, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Promotion
-3 Réserve d'équipement et service de guides

E5887 Faune - généralités

Comprend l'information générale relative à la protection et à la
préservation de la faune, au contrôle des prédateurs, à la conservation
des troupeaux d'animaux, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comité consultatif sur la conservation de la faune
-3 Wapitis, orignaux, caribous et cerfs
-4 Oiseaux migrateurs
-5 Ours blancs
-6 Reunion du comite de gestion du caribou
-7 Etudes et rapports
-8 Plan de gestion des oiseaux aquatiques d'Amerique du Nord

E5889 Faune - Maladies

Comprend l'information relative aux maladies contractees par les
animaux, aux maladies contagieuses, etc.

-O Politique
-1 Generalites
-2 Castors
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E6000 Inscription - généralités

Comprend l'information générale relative aux listes des bandes et aux
listes générales sur lesquelles figurent les noms des particuliers en droit
d'être inscrits à titre d'indiens et d'autres informations qui n'apparaissent
pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Divorces, séparations de mariages
-3 Demandes de renseignements - généralités
-4 Rapports sur les inscriptions - généralités
-5 Mariages
-6 Conversion à l'informatique
-7 Délégation des pouvoirs en matière d'effectif des bandes
-8 Légitimation
-9 Règles d'appartenance aux bandes (C31) - généralités
-10 Rapports de réinscriptions
-11 Financement et services (C31)
-12 Droits de réintégration
-14 Règle de décès
-15 Statistiques
-16 Juridique - généralités
-17 Statut de Métis
-18 Système d'inscription des indiens
-19 Entrée de donnée en attente / Non admissible
-20 Rapports au Registre des indiens - Événements interprovinciaux

E6005 Adoption

Comprend l'information relative à l'administration des fonds des enfants
indiens adoptés par des non -Indiens.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Cas individuelle d'adoption

E6015 Émancipation

Comprend l'information relative aux demandes d'émancipation et à
l'administration des fonds qui s'y rapportent.

-O Politique
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-1 Généralités
-2 Procès-verbaux du comité de l'émancipation
-3 Décrets

E6020 Évaluation

Comprend l'information relative à l'évaluation des programmes liés à
l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens portant sur l'effectif
des bandes et l'émancipation des indiens

-O Politique
-1 Généralités

E6050 Protestations

Comprend l'information relative aux protestations formulées dans le cas
des personnes dont le nom et ajouté ou rayé de la liste d'une bande ou
d'une liste générale.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Appels

E6062 Inscription des Indiens

Comprend l'information relative aux Indiens en droit d'être inscrits en tant
qu'indien conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Attestations de l'inscription d'un Indien
-3 Usage impropre ou abusif des certificats de statut d'lndines
-4 Recherche
-5 Système de l'effectif des bandes indiennes
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E6400

E6403

Déclarations de mariages contractés avec des non -Indiens

Comprend l'information relative aux déclarations de mariages contractés
avec des non -Indiens et aux versements de fonds à des indiennes qui
épousent des non -Indiens.

-0 Politique
-1 Généralités

Programmes d'activités sociales et culturelles - généralités

Comprend l'information générale relative aux programmes d'activités
sociales et culturelles qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Fanfares
-3 Danses
-4 Membre honoraire des bandes indiennes
-5 Poteaux totémiques et funéraires
-6 Célébrations des traités
-7 Théâtre
-8 Collection Potlatch
-9 Radio et télévision
-10 Publications

Archéologie

Comprend l'information relative à la recherche et conservation des sites
archéologique et artefacts; compris des cimetières et les objets sacré etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Cimetières
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E6405 Art et artisanat - Indien

Comprend l'information générale relative aux programmes, à la
production, à la promotion, à la distribution et à la vente d'art et d'artisanat
indiens, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Demandes de renseignements
-3 Comité consultatif des Indiens
-4 Artisanat
-5 Art indien - généralités
-6 Conservation
-7 Photos - généralités
-8 Collection du ministère - généralités
-9 Soumissions
-10 Coordinateurs d'art
-11 Conseil canadien de l'artisanat
-12 Society of Yukon Artists of Native Ancestry (SYANA)
-13 Représentation d'artistes canadiens
-14 Droit d'auteur
-15 Expositions - concours
-16 Programme d'artistes en residences
-17 Scana
-18 Juridiques national de l'art indien
-19 Art et artisites amérindiens
-20 Acquisition et inventaire de la collection d'art de l'Alberta
-21 Vannerie
-22 Brochures du Centre de l'art indien
-23 Conseil des Arts du Canada
-24 Musée canadien des civilisations
-25 Collection de gravures esquimaudes
-26 Document sur le patrimoine archéologique de compétence fédérale
-29 lronbow
-30 De Meervaart - Exposition de 1985
-31 Moose Hair
-32 Art de la côte du Nord-Ouest
-33 Centre national du patrimoine autochtone
-34 National Native Indian Artists' Symposium
-35 Omnilak
-36 Art des Cris -des -Plaines
-37 Artistes québécois
-38 Saskatchewan Indian Federated College
-39 Tapestries 1 Salish Weaning 1 Rugs
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-40 Art des terres boisées
-41 Réunions d'employés

E6407 Art et artisanat - Inuit

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Culture et coutumes
-3 Fondation d'art Inuit
-4 Subventions
-5 Commercialisation
-6 Productions
-7 Marque de commerce
-8 Littéret linguistique
-9 Propositions
-10 Centres et galeries d'art
-11 Conservation
-12 Collection du ministre
-13 Espositions, étalages et foires
-14 Artistes
-15 Demandes de renseignements
-16 Art Inuit

E6409 Art et artisanat - Indien et Inuit (réunis)

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Le Printemps - Paris 1995
-4 Transition 1
-5 Transition 2
-6 Projet de renforcement des capacités de la Russie 2002-2004
-7 Dévolution du centre des arts indiens et inuit
-8 Site Web

E6417 Associations, clubs, sociétés

Comprend l'information relative aux programmes d'activités sociales et
culturelles entrepris conjointement avec les associations indiennes.

-0 Politique
-1 Généralités
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-2 Scouts et guides
-3 Clubs d'auxiliaires familiales
-4 Clubs 4-H
-5 Centres d'amitié

E6428 Expositions, étalages et foires

Comprend l'information relative aux expositions, aux étalages, aux foires
et aux autres activités communautaires.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Musée
-3 Centres et galeries d'art
-4 Artistes - généralités

E6474 Dirigeants sociaux

Comprend l'information relative aux programmes de formation des
dirigeants et des travailleurs sociaux et aux programmes d'activités
sociales.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Marchés de service

E6478 Sports et loisirs

Comprend l'information relative aux épreuves sportives, aux tournois, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Centre de loisirs

E6550 Développement social - généralités

Comprend l'information générale relative au développement social, à
l'assistance sociale et aux services sociaux personnels fournis aux
Indiens qui n'apparaissent pas ailleurs dans ce bloc.

-O Politique
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-1 Généralités
-6 Action positive
-7 Plans de relèvement
-9 Base de données
-10 Ententes
-11 Prise en charge - programmes de développement social
-12 Commission sur la Santé et le développement Social
-13 Vérification et évaluation
-14 Initiative d'infrastructure pour la gestion des programmes sociaux
-15 Comparabilité regionale
-16 Plans de gestion des irrégularités régionales
-17 Initiative de soutien de formation et d'emploi
-18 Authorités
-19 Financement
-20 Cadre de développement social
-21 Capacité
-22 Prestation de services fondée sur la résidence
-23 Renouvellement des politiques
-24 Rapport d'étape sur le développement social
-25 Questions concernant les femmes
-26 Examen régional des programmes
-27 Cadre de responsabilisation de gestion
-28 Cadre de gestion de projets
-29 Examen de la collecte des données
-30 Priorités - Politique et programmes sociaux
-31 Différences opérationnelles
-32 Comités, conférences et réunions
-33 Communications

Aide à la vie autonome

Comprend l'information sur les services de soins et de soutien données
aux adultes qui requièrent l'aide d'un tiers pour assumer leurs obligations
quotidiennes et pour qui aucune amélioration sensible n'est prévisible.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Soins en établissement / Cliniques de soins personnels
-6 Statistiques et rapports
-8 Ententes
-9 Services de soutien social
-10 Programme d'aide à domocile du MAINC
-12 Groupe de travail conjoint sur les soins permanents
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-13 Programme FDA s'aide et de soins domiciliaires et communautaires
-14 Soins pour adultes
-15 Soins à long terme
-16 Cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les résultats - Soins

aux adultes

E6556 Vieillissement et personnes agées

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités
-5 Rapports
-6 Statistiques Canada
-7 Conseil consultatif national
-8 Conférences
-9 Soins communautaires pour personnes agées
-11 Notes d'information

E6565 Services sociaux communautaires

Comprend l'information relative aux services sociaux communautaires et
aux programmes axés sur le développement de la communauté et sous la
responsabilité administrative de la bande.

-O Politique
-1 Généralités
-4 Services d'information, de consultation et d'orientation
-5 Statistiques et rapports
-6 Services de prévention
-7 Frais de services
-8 Meilleurs services de garde pour un avenir plus rose
-9 Vérifications de la conformité

E6570 Evaluation et vérification

Comprend l'information relative à l'évaluation et au développement des
programmes liés au bien-être et aux services sociaux, notamment les
soins, la réadaptation, l'assistance sociale, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Service de soins et réadaptation
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-3 Services de développement et de prévention
-4 Assistance sociale
-5 Formules
-6 Soins aux adultes

Services aux enfants et à la famille

Comprend l'information relative aux services de prévention et de
protection autorisés par la province à l'intention des enfants inscrits vivant
dans des réserves et pouvant être victimes de négligence et d'abus, ainsi
que de leurs familles. Parmi les services de protection, mentionnons le
placement en foyer nourricier, en foyer de groupe ou en établissement.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Adoption
-5 Données et stastistiques
-6 Services de foyers nourriciers
-9 Étude des programmes d'aide à l'enfance
-10 Services à l'enfance et à la famille aux Premières nations - Ententes et

négociations
-11 Études et rapports sur l'aide à l'enfance
-13 Présentations
-14 Autorisation pour placement
-16 First Nation Child and Family Caring Society of Canada (FNCFCS)
-17 Règlements administratifs sur l'aide à l'enfance
-23 Opinions juridiques
-24 Financement
-25 Vérification et évaluation
-26 Negotiations sur l'autonomie gouvernemental des services aux enfants et

à la famille
-27 Autorisations
-28 Organisations autochtones nationales (OAN)
-29 Irrégularités
-30 Communications
-31 Comités, conférences et réunions
-32 Santé et besoins spéciaux
-33 Questions régionales
-34 Indicateurs de rendement
-35 Examen de la politique nationale
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E6576 Violence familliale

-O Politique
-1 Généralités
-2 Programme pour la prévention de la violence familiale
-3 Justice
-11 Communications

E6577 Programme pour les enfants

-O Politique
-1 Généralités
-2 Avantages nationaux pour les enfants
-3 Programme national pour les enfants
-4 Développement de la petite enfance
-5 Initiatives pour les enfants - généralités
-6 Questions internationales concernant les enfants
-7 Initiatives stratégiques
-8 Statistiques et rapports

E6585 Services de santé

Comprend 11information relative aux services de santé, aux programmes
de soins médicaux, aux services hospitaliers, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Services hospitaliers
-4 Services d'hygiène alimentaire
-5 Services de santé non assurés
-9 Santé mental
-10 Stratégie curatif
-11 Enfants avec problèmes médicaux complexes
-12 Santé de la population
-13 Fonds de transition de la santé
-14 Diabète
-15 Tuberculose
-16 Hépatite
-17 Tabac
-18 Guérison naturelle
-19 Syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA)
-20 Alcoolisme et toxicomanie
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-21 Statistiques et rapports
-22 Suicide
-23 Prévention et contrôle des maladies
-24 Accord sur la santé / Commission Romanov
-25 Santé Canada
-26 Comités, conférences et réunions

E6590 Mesures de soutien du revenu - généralités

Comprend l'information générale relative à l'assistance financière et aux
services connexes aux personnes pour lesquelles le besoin a été
déterminé par une procédure établie. Les prestations versées
comprennent des allocations liés à des besoins de base et a des besoins
spéciaux e.g.; le transport des personnes "sans le sou" inhumation
d'indigents indiens, allocation pour la garde d'enfant ou l'équivalent.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Pensions de sécurité de la vieillesse et supplément du revenu garanti
-3 Allocations provinciales catégorisées
-4 Allocations familiales
-5 Crédits d'impôt (enfants à charge)
-6 Statistiques et rapports
-7 Inhumation et services funéraires
-8 Besoins spéciaux - généralités
-9 Comptes pour location
-10 Régime de pension du Canada pour les Indiens
-11 Développement des resources humaines Canada (DRHC)
-12 Assurance emploi
-13 Transfert des soins et d'aide sociale Canada (TSASC)
-14 Développement des politiques nationales

E6595 Aide au revenu

Comprend l'information relative à l'aide et aux programmes fournis aux
personnes dans le besoin.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Appels - généralités
-3 Révision de programme
-4 Système d'information en matière l'aide au revenu
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-5 Statistiques et rapports
-6 Conformité - Enquêtes et vérification
-7 Logements et refuges
-12 Programme de travail à l'Ontario
-14 Programmes provinciaux et comparabilité
-15 Taux de dépendance à l'aide au revenu
-16 Donnée l'aide au revenu
-17 Développement de la programme l'aide au revenu
-18 Enfants hors du foyer -parental (EHFP)
-19 Développement des politiques nationales
-20 Mesures préalables à l'embauche et Programme assistance travail (PAT)
-21 Autorités
-22 Questions de travail interministeriel et comites de travail
-23 Questions regionales
-24 Prestation des services et capacité
-25 Principles et normes
-26 Opinions juridiques et questions

Réforme de la sécurité du revenu

Comprend l'information sur la réforme de divers programmes sociaux et
programmes d'aide sociale en conjonction avec les collectivités des
Premières nations

-0 Politique
-1 Généralités
-3 L'aide au revenu
-4 Autres utilisations de l'aide sociale - généralités
-5 Matrices des services sociaux
-6 Réforme de la sécurité du revenu
-7 Programmes stratégiques
-8 Projets de démonstration
-9 Groupes de Travail
-11 Assemblée des Premières Nations
-12 Évaluations et révisions
-13 Développement des politiques nationales
-14 Communications et le site -web
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E6615 Invalidités

Comprend de l'information relative aux programmes provinciaux ciblés de
soutien des revenues fournissant une aide catégorielle à des groupes
précis (p. ex. les indemnités versées aux veuves, les initiatives précises
ciblant les personnes handicapées) par opposition aux programmes
d'aide générale havituellement offerts aux bénéficiaires à faible revenu
(communément appelé aide ou assistance sociale).

-0 Politique
-1 Généralités
-6 Initiatives d'invalidité du MAINC
-8 Programme fédéral d'invalidité
-9 Rapports
-10 Notes d'information
-11 Processus fédérauxlprovinciauxlterritoriaux

E6618 Stratégie globale de guérison des Innus du Labrador

Stratégie favorable à la guérison durable et à long terme des collectivités
influes Mushuau et Sheshatshiu du Labrador. L'envergure de la Stratégie
se restreint surtout aux aspects suivants: programmes et services de
base, capacité et collaboration accrues, gestion intégrée améliorée et
construction de foyers d'hébergement dans les deux collectivités.

-0 Politiques
-1 Générale
-2 Rapports, enquêtes et études
-3 Communications
-4 Information financière
-5 Vérification et évaluation
-6 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats
-7 Projets
-8 Table principale
-9 Comités, conférences et réunions
-10 Secrétariat de Terre -Neuve -et -Labrador
-11 Budget
-12 Sheshatshiu
-13 Mushuau
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E6700 Politiques des traités - généralités

Comprend l'information générale relative aux traités, à la politique des
traités et à leur interprétation qui apparait nulle part ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Processus bilatéraux
-3 Expérience à l'échelle internationale
-4 Litiges
-5 Témoignage oral
-6 Intentions des parties - généralités
-7 Financement - généralités
-8 Ateliers
-10 Séances de documentation
-12 Comités
-13 Questions touchant les Autochtones hors réserve et les Métis
-14 Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario (SAAQ)
-15 Plan de travail
-16 Terres fédérales - MDN (Rapport R. Westland)
-17 Enquêtes et études sur la fiscalité
-18 Opinions des provinces sur les questions liées aux traités
-19 Questions liées aux traités au Manitoba - Elimination du bureau
-20 Réserves

Processus de négociation des traités

Processus que le MAINC doit élaborer pour replacer les traités dans un
contexte contemporaire.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Juridique
-3 Consultations
-4 Mémoire au Cabinet
-6 Comités
-7 Estimations des coûts
-8 Liens avec l'autonomie gouvernementale - Déroulement de la négociation

de l'autonomie gouvernementale
-9 Discussions exploratoires
-10 Plan de travail
-11 Commissions des traités
-12 La Relation
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-13 Application des Traités

Traités

Comprend l'information générale relative aux traités.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Droits ancestraux - généralités
-3 Titre autochtone
-4 Liens avec les traités (États-Unis)
-6 Questions juridiques
-7 Opinions des provinces sur les questions liées aux traités - Suggestion
-8 Questions liées aux traités au Manitoba - Élimination du bureau
-9 Réserves
-10 Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) - Questions liées

aux traités
-11 Anniversaires des traités
-12 Proclamation royale de 1763
-13 Adhésions aux traités
-14 Négociations du Traité des Maritimes et des droits ancestraux
-15 Souveraineté
-16 Traités individuels
-17 Recherche
-18 Reconnaissance! sensibilisaton du publique

Bureau du commissaire aux traités (BCT)

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Tassé et Price Waterhouse
-3 Financement et plan de travail
-4 Fonds documentaire du centre de recherche
-5 Fiscalité (1989-1 996)
-6 Dotation en personnel, marchés et protocole d'entente
-7 Revendications relatives aux droits fonciers issus de traités
-8 Éducation
-9 Renouvellement du Bureau du commissaire aux traités (PE, EP, MC)
-10 Bureau du commissaire aux traités - Canada - Discussions exploratoires

avec la FNIS - Généralités
-11 Bureau du commissaire aux traités - Table commune
-12 Comité supérieur des administrateurs
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-13 Éducation du public et communications
-14 Groupes de travail
-15 Évaluations du Bureau du commissaire aux traités
-16 Prolongation du mandat - Commissaire
-17 Mandat post -2007 d'OTC
-18 Projet d'application des Traités

E6710 Politique sur les traités - Droits

Comprend l'information relative à l'élaboration de la politique des droits
découlant des traités.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Matériel agricole et bétail
-3 Munitions et corde
-4 Annuités
-6 Pêche
-7 Cueillette (récoltes sauvages)
-8 Bonis
-9 Logement
-10 Chasse
-11 Terres
-12 Médailles
-14 Fiscalité
-15 Piégeage
-16 Vêtements aux trois ans
-17 Justice
-18 Services à la famille et à l'enfance
-19 Droits fonciers issus de traités
-20 Modifications aux traités
-22 Service militaire (anciens combattants)
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E6715 Politique sur les traités - Revendications

Comprend l'information relative à l'élaboration de la politique des droits
découlant des traités.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Revendications globales - Règlement sur le remplacement
-3 Revendications particulières
-4 Revendication des Métis
-5 Revendication CaIdwell à l'île Pelée
-6 Lac Peerless
-7 Commission indépendante des revendications
-8 Revendication particulière du Conseil tribal des Tsilhquot'in

E6720 Education

Comprend des informations (propositions, descriptions, énoncés de
processus, documents de travail, MC et correspondance) sur la question
de l'éducation dans les traités.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Processus bilatéral
-3 Litiges
-4 Propositions
-5 Recherche - généralités

E6725 Services de santé

Comprend des informations (propositions, descriptions, documents de
travail, MC, correspondance et études comparatives) sur les traités et les
services de santé.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Processus bilatéral
-3 Litiges
-4 Mesures législatives
-5 Propositions
-6 Recherche
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E6730 Environnement

Comprend des informations (documents de travail, MC, correspondance,
etc.,) sur la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, toute
la législation et tous les débats ayant trait à l'environnement, les initiatives
se rapportant au Plan vert, les propositions d'autonomie gouvernementale
et les sujets connexes.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Processus bilatéral
-3 BFEÉE/PÉEE
-4 Plan vert
-5 Litiges
-6 Propositions
-7 Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

E6735 Constitution

Comprend des informations sur le processus constitutionnel au Canada
ainsi que sur l'interprétation et l'application des droits prévus à l'article 35.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Contrats de transfert de ressources naturelles

E6740 Autonomie gouvernementale

Comprend des informations sur les liens entre les traités conclus avec les
Indiens du Canada et les droits et revendications des Indiens en matière
d'autodétermination et d'autonomie gouvernementale, ainsi que sur les
politiques ministérielles concernant les négociations sur l'autonomie
gouvernementale des collectivités autochtones.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Propositions
-4 Cree - Naskapi Commission
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E6745 Politique sur les péches des indiens

-O Politique
-1 Généralités
-2 Séances d'information
-3 Reglements
-4 Comités
-5 Revindications
-6 Ministère des Pêches et des Oceans
-7 Environnement
-8 Évaluation
-9 Politique Fédérale sur l'eau
-10 Pêche en eau douce
-11 Géographe
-12 Aspects juridiques
-13 Développement économique des Indiens
-14 New Zealand
-15 Pêches du nord
-16 Coupures de journaux
-17 Limites des réserves
-18 Politique réglementaire
-19 Saumon
-20 Autonomie gouvernementale
-21 Traités
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E6800

Statistiques sur les Premières nations et analyse de l'information
statistique

Comprend l'information sur la compilation, la production et la diffusion de
données statistiques, rapports, publications, etc.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Publications et produits statistiques
-3 Données et analyses statistiques
-4 Élaboration de modèles et développement d'indicateurs et méthodes

statistiques
-5 Données ministérielles de base
-6 Indicateurs sur le Nord et plans annuels des dépenses dans le Nord
-9 Conseils, information et mise en question (Services consultatifs)
-10 Questions liées aux recensements
-11 Enquête auprès des peuples autochtones
-12 Enquêtes spéciales auprès des Premières nations
-13 Projections de la population d'Indiens inscrits (au niveau des ménages,

des familles et des Premières nations)
-14 Évaluation des inscriptions scolaires! projections des besoins en

immobilisations
-15 Projets spéciaux
-16 Examen des documents ministériels
-17 Gestion
-18 Système de gestion régional du suivi de rapport
-19 Statistique Canada - Programme de statistiques autochtones

Exploitation des données (Collecte de données auprès des
Premières nations)

Comprend l'information provenant des Premières nations en ce qui a trait
à la collecte et à la validation des données, ainsi que sur la présentation
de rapports sur les données.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Projets spéciaux
-3 Guide national de présentation des rapports des Premières nations,

régimes de soumission des données pour les régions et applications
-4 Soutien du gouvernement Indien - Généralités
-5 Éducation
-6 Développement social - Généralités
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-7 Statistiques démographiques
-8 Développement économique
-9 Immobilisations et entretien
-10 Systèmes et initiatives pour le programme (y compris l'échange

électronique de données)
-11 Stratégie Jeunesse
-12 Classification des bandes
-13 Stratégies de rechange pour la collection de données
-14 Donées de la population non inscrite viviant dans les réserves
-15 Publications et manuels concernant les données
-16 Gestionnaires des données et régions
-18 Ententes de financement par année financière
-20 Contrats

E6850 Qualité des données

Comprend l'information concernant les programmes sur la qualité des
données au MAINC.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Plans sur la qualité des données ministérielles
-3 Résultats sur la qualité des données ministérielles

E6855 Gestion de donnée

Comprend l'information liée aux projets et aux activités de la section de la
gestion des données de la DGIM visant à établir et à maintenir une
architecture de données d'entreprise dans le but de déterminer la
disponibilité et l'accessibilité de l'information, ainsi qu'à contribuer à la
définition des améliorations à apporter aux systèmes informatiques du
Ministère ou des exigences de développement d'après les besoins en
données.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Projets d'architecture de données d'entreprise
-3 Processus d'affaires de gestion des données

E6900 -E6999 Libre
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E7200 Négociations sur l'autonomie gouvernementale

Comprend de l'information sur les négociations qui ne figure pas ailleurs
dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Rapports
-3 Plans de gestion internes
-4 Ateliers, conférences et réunions
-9 Provincial Territorial Organizations (PTO) Review
-10 Groupes de travail

E7205 Lignes directrices sur l'autonomie gouvernementale/le droit inhérent

Comprend de l'information sur les politiques et les lignes directrices sur la
justice autochtone, le partage des coûts, la mise en oeuvre,
l'environnement, etc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Programme de justice autochtone
-3 Partage des coûts
-4 Transfert de responsabilités
-5 Éducation
-6 Environnement
-7 Questions fiscales
-8 Pêches
-9 Santé
-10 Lignes directrices sur la mise en oeuvre
-11 Gestion des terres
-12 Services policiers
-13 Livre rouge
-14 Services sociaux
-15 Fiscalité
-16 Services aux familles et aux enfants
-17 Certitude
-18 Revenue de source individuelle
-19 Loi SlO-lO - un acte pourvoyant à l'autonomie gouvernementale des

Premières Nations
-20 Loi C-79- acte faculatif des indiens modifications et Loi C-222

Ombudsmen Act
-21 Protection constitutionnelle
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E7210

-22 Administration
-23 Charte de droits
-24 Traités
-25 Conseils Tribaux
-26 Rapport du vérificateur généra I
-27 Développement économique
-28 Union sociale
-29 Initiatives du STF
-30 Travail
-31 Hors réserve
-32 Citoyenneté/Adhésion
-33 Métis
-34 Questions fédérale /provincial
-35 Communications
-36 La loi sur la gouverna nce des Premières nations
-37 Obligations Juridiques Internationales

La Politique Fiscale

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Sujets en matière de relations financières
-3 Financement et lignes directrices sur la reddition de comptes
-4 Aide aux négociations
-5 Table de discussion commune de la Saskatchewan
-6 Table de discussion de la Saskatchewan sur la relation financière
-7 Table nationale de discussion sur la relation financière
-9 Taxe
-10 Ententes sur l'autonomie gouvernementale
-11 Droits fonciers issus de traités - Saskatchewan

Corn ités

Comprend l'information portant sur l'établissement, l'organization, les
fonctions, l'ordre du jour, les rapports de conseils, commissions, comités,
conseils de groupes, tribunes, sous -comités, groupes d'étude et groupes
de travail relié sur les négotiations autonomie gouvernementale.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comité supérieur de revue des politiques
-3 Comité de régis des mandats relatif à l'autonomie gouvernementale
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E72I5

E7220

-4 Séances d'information du ministre
-5 Comité des politiques opérationnelles
-6 Comité directeur fédéral sur l'autonomie gouvernementale et

revendication territoriale
-7 Comité des sous -ministres concernant la politique

Juridique

Comprend de l'information sur les opinions juridiques, les procès, etc.

-O Politique
-I Généralités
-2 Opinions juridiques
-3 Procès
-RI Recherches de documents RJ Reynolds

Négociations - financement

Comprend l'information relative des négociations au financement, aux
contributions et aux ententes de prêt, etc,.

-O Politique
-I Généralités
-2 Comité directeur sur la viabilité

E7230 Négociations - Atlantique

Comprend de l'information sur les négociations menées dans la région de
l'Atlantique

-O Politique
-I Généralités
-2 Micmac Education Authority
-3 Association des Inuit du Labrador
-4 Innu - Labrador
-5 Mise en oeuvre
-AI Congrès de politique Atlantique
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E7240

E7250

Négociations - Québec

Comprend de information générale sur les négociations dans la province
de Québec.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Barrages routiers
-5 Mise en oeuvre
-Al Abitibiwinni
-GI Gespeg
-HI Huron-Wendat
-KI Kahnawake
-K2 Kanesatake
-NI Nunavik

Négociations - Ontario

Comprend de l'information générale relative au négociations dans la
province de l'Ontario.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-5 Mise en oeuvre
-Al Akwesasne
-FI Fort Frances
-GI Grand Council Treaty No.3
-KI Consultatif des chefs Kenora
-NI Naotkamegwanning
-N2 North Shore Tribal Council
-N3 Première nation Nishnawbe Aski
-TI Temagami
-UI United Anishnaabeg Councils
-WI Conseil de la Première nation Walpole Islands
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E7260 Négociations - Manitoba

Comprend de l'information sur les négociations au Manitoba, notamment
la fermeture du bureau de Winnepeg.

-O Politique
-I Généralités
-2 Entente Cache du Manitoba
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Accord-cadre avec le Manitoba
-6 Rapports
-7 Mise en oeuvre
-SI Sioux Valley

E7270 Négociations - Saskatchewan

Comprend de l'information générale sur les négociations dans la province
de la Saskatchewan.

-O Politique
-I Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Mise en oeuvre
-FI Fédération des Nations Indiennes de la Saskatchewan
-MI Meadow Lake Tribal Council

E7280 Négociations - Alberta

Comprend de l'information générale sur les négociations dans la province
de l'Alberta.

-O Politique
-I Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Mise en oeuvre
-BI Blood Tribe
-B2 Première Nation Bigstone Cree
-LI Lubicon
-MI MikisewCree
-SI Sawridge
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E7290

-S2 Nation Siksika
-TI Treaty 8

Négociations - Colombie-Britannique

Comprend de l'information générale sur les négociations dans la province
de la Colombie-Britannique.

-0 Politique
-I Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Bureau fédéral de négociations des traités
-5 Ententes financières et partage des coûts
-6 Développement économique
-7 Foresterie
-8 Éducation
-9 Droits d'utilisation des eaux
-10 Développement durable
-11 Autonomie gouvernementale
-12 Chevauchements
-13 Agriculture
-14 Exploitation minière
-15 Santé et bien-être
-16 Cas en instance
-17 Revendications
-18 Avis I questions juridiques
-19 Droits ancestraux et titre autochtone
-20 Documents du Cabinet/mémoires au Cabinet
-21 Faune
-22 Pêches
-23 Archéologie I artefacts culturels
-24 Tierces parties
-25 Communications
-26 Terres
-27 Taxation
-28 Planification stratégique
-29 Battures
-30 Mesures provisoires
-31 Comités
-32 Ententes
-33 Réserves de parc et réserves fauniques
-34 Mesures législatives
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E7300

-35 Questions constitutionnelles
-36 Exposés
-37 Pipelines
-38 Environnement
-39 Zone extracôtière
-40 Organismes politiques des Premières nations
-41 Négociations
-42 Statistiques démographiques
-43 Mise en oeuvre
-44 Affaires culturelles
-45 Administration de la justice
-46 Ressources naturelles
-47 Revendications particulières
-48 Barrages routiers
-49 Jeux de hasard
-50 Ministères
-51 Obligations fiduciaires
-52 Ratification
-53 Gouvernements fédéral / provinciaux
-54 Citoyenneté/effectifs/ad missibilité/inscription
-55 Conférences et réunions
-56 Définitions
-57 Financement
-58 Gouvernement de la Colombie-Britannique
-59 Mesures liées aux traités
-60 Provisions générales
-61 Traités Douglas
-GI Gitksan Wet'Suwet'en et Gitanyow
-NI Nisga'a
-WI Westbank
-W2 We Wai Kai

Négociations - Territoires du Nord-Ouest

Comprend de l'information générale sur les négociations avec les bandes
des Territoires du Nord-Ouest.

-0 Politique
-I Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-4 Développement constitutionnel TNO
-5 CORE TNO
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-6 Première Nation Salt River
-7 Dogrib
-8 South Slave Metis
-9 Partages de coûts
-10 Deh Cho
-11 Salt River Première Nation
-GI lnuvialuit/Gwitch'in
-DI Deline/Sahtu
-TI Tulita/Sahtu

E7310 Négociations - Yukon

Comprend de l'information générale sur les négociations avec les bandes
du territoire du Yukon.

-0 Politique
-I Généralités
-2 Rapports
-3 Sous -ententes et accords de principe
-5 Comité pour les Premières nations du Yukon
-6 Certitude

E731 I Négociations - Yukon - Processus d'ententes finales

Comprend de l'information sur les négociations avec le Conseil des
Premières nations du Yukon concernant les sous -ententes, un accord de
principe, des rapports, la mise en oeuvre et une entente detransfert
fi n a n ci e r.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Négociations
-3 Ratification
-4 Mise en oeuvre
-5 Entente de transfert financier
-6 PSTA (inclue général, niveau 1 et niveau 2)
-7 Justice
-8 Taxation

E7315 - E7399 Libre
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E7500 Droit inhérent - généralités

Renferme des documents de nature générale concernant le droit inhérent
à l'autonomie gouvernementale ne figurant pas ailleurs dans cette
section.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Mémoires au Cabinet - généralités
-3 Comités - généralités
-4 Autonomie governementale des collectivités
-5 Points de discussion - généralités
-6 Revendications des terres
-7 Réunions - généralités
-8 Établissement de politiques - généralités
-9 Propositions
-10 Services sociaux - généralités
-11 Traités
-12 Rapport d'analyse de la conjoncture - autonomie gouvernementale des

Autochtones
-13 Travail de politique I Lignes directrices pour les négociateurs
-14 Vérifications
-15 Ententes sur la transition
-16 Jeuxde hazard
-17 Rassembler nos forces
-21 Restriction sur les droits de vote
-22 Nations Unies
-23 Convergence provinciale
-24 Biens immobiliers matrimoniaux
-25 Interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits
-26 Questions juridiques
-27 Entente -cadre sur l'union sociale
-29 Consultations et communications
-36 Questions indigène
-41 Groupes témoins
-43 Cadre d'implementation de droit inhérent et negociation de l'automie

gouvernementale
-44 Autres ministères fédéraux
-45 Plans nationales
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E7505 Droit inhérent - éducation

Renferme des documents sur l'éducation dans le contexte du droit
inhérent à l'autonomie gouvernementale.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Ententes

E7510 Droit inhérent - Environnement

Renferme des documents sur les questions environnementales dans le
contexte du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Code du travail du Canada (rapport Sim)
-3 Ministère des Pêches et des Océans (M P0)
-4 Position du MAINC
-5 Position du gouvernement fédéral, des Autochtones
-6 Ministère du gouvernement fédéral (autre que le MAINC)
-7 Positions fédérales - provinciales/territoriales
-8 Rencontres fédérales - provinciales/territoriales
-9 Rapports provinciales et fédérales

E7515 Droit inhérent - Financement

Renferme des documents sur le financement lié au droit inhérent à
l'autonomie gouvernementale.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Budgets
-3 Projection des coûts
-4 Exercice de prévision des coûts
-5 Le partage des coûts
-6 Groupe de travail interministériel sur le financement - généralités
-7 Présentation au Conseil du Trésor
-9 Revenus autonomes
-10 Ententes de transfert financier
-11 Groupe de travail sur les relations fiscales
-12 Financement - Reddition de comptes
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-13 Financement - Rassembler nos forces
-14 Lettre d'appel au financement des négociations des Premières nations
-15 Évaluation et vérification

E7520 Droit inhérent - justice

Renferme des documents sur l'administration de la justice dans l'exercice
du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Justice autochtone
-3 Administration de I justice
-4 Conflits de droit - prépondérance des lois fédérales
-5 Initiatives en matière de Justice
-6 Opinions juridiques
-7 Litiges
-8 Services de police
-9 Droits de la personne
-10 Charte des droits et libertés de la personne

E7525 Droit inhérent - négociations

Renferme des documents sur les négociations du droit inhérent à
l'autonomie gouvernementale.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Conférences/ateliers - généralités
-3 Notes de scénario
-4 Travaux tripartites - Negociations autonomie gouvernementale
-5 Consultations internes

E7530 Droit inhérent - Alberta

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de l'Alberta.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Administration de la justice
-8 Négociations tripartites
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E7535 Droit inhérent - Colombie-Britannique

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de la Colombie-Britannique.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Sommet de l'éducation
-5 Revendications territoriales
-6 Réunions
-7 Traités
-10 Mémoires au cabinet

E7540 Droit inhérent - Manitoba

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province du Manitoba.

-0 Politique
-1 Généralités
-3 Financement
-4 Accord-cadre avec le Manitoba
-5 Plans de travail stratégique pour l'autonomie gouvernementale

E7545 Droit inhérent - Atlantique

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province du Nouveau-Brunswick.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Financement

RCN SGGID 427156.4 114 of 141



E7550 Droit inhérent - Terre-Neuve

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de Terre-Neuve.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Partage des coûts

E7555 Droit inhérent - Nouvelle-Écosse

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de la Nouvelle-Ecosse.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Financement
-3 Assemblée tripartite en Nouvelle Écosse
-4 Native Council of Nova Scotia
-5 Union of Nova Scotia Indians

E7560 Droit inhérent - Territoires du Nord-Ouest

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans les Territoires du Nord-Ouest.

-O Politique
-1 Généralités
-3 Plans stratégiques
-6 Inuit Tapirisat du Canada (ITO)
-7 Financement
-8 Conseil tribal des Métis de South Slave
-9 Gouvernance des Territoires du Nord-Ouest - Ouest
-10 Affaires intergouvernementales

E7565 Droit inhérent - Ontario

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de l'Ontario.

-0 Politique
-1 Généralités
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-2 Financement
-3 Plans stratégiques
-4 Protocole
-5 Conseil de Chefs des Premières Nations du Sud de l'Ontario

E7575 Droit inhérent - Québec

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province du Québec.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Réunions officielles
-3 Financement
-4 Plans stratégiques

E7580 Droit inhérent - Saskatchewan

Renderme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvernementale dans la province de la Saskatchewan.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Financement
-3 Réunions
-4 Projets en milieu urbain
-5 Partage des coûts
-6 Premières Nations forum de discussion
-8 Négociations de conciliation Denesuline

E7585 Droit inhérent - Yukon

Renferme des documents sur le droit inhérent à l'autonomie
gouvermentale dans le territoire du Yukon.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Financement
-3 Entente sur le transfert des programmes et services (ETPS)
-4 Plans de travail stratégiques liés à l'autonomie gouvernementale
-5 Mémoires au cabinet
-6 Négociation du prolongement de mandats et charges
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-7 Plans nationaux de mise en oeuvre d'ententes définitives et plan de mise
en oeuvre de l'accord-cadre définitif

-8 Forum intergouvernemental
-9 Groupe des hauts fonctionnaires
-10 Comité d'organisation du Yukon

E8000 - E8099 Libre

E8100 - E8199 Libre

E8200 Traités et droits national - généralités

E8240 Revendications des autochtones - généralités

E8245 Revendications des autochtones - Comprehensif

E8246 Établissement de la portée de l'évaluation

E8254 Revendications des autochtones - Recherche et études

E8260 Revendications des autochtones - spécifique

E8265 Revendications des autochtones - droit à dotation

E8275 Revendications des autochtones - Recherche et évaluation - Griefs

E8300 - E8399 Libre

E8380 Projets spéciaux de mise en oeuvre

Conseils et soutien aux bureaux régionaux d'AINC pour les ententes de
mise en oeuvre liées aux droits fonciers issus des traités, aux
revendications particulières et aux revendications spéciales.

-0 Politique
-1 Recherche - Généralités
-2 Projects de lois (législation) - Généralités
-3 Ajouts aux réserves (AR) - Généralités
-4 Initiative conjointe de I'APN et d'AINC - Généralités
-5 Contrats - Généralités
-6 Comité ministériel de la vérification et de l'évaluation (CMVE) -

Généralités
-7 Questions relatives aux terres - Généralités
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-8 Actions en justice et conseils juridiques - Généralités
-9 Stratégie législative - Reforme liée aux ajouts aux Réserves (AR)
-10 Convention sur la submersion de terres du Nord du Manitoba -

Généralités
-Il Région du Manitoba - Généralités
-12 Perte fiscale des collectivités (SARM) - Généralités
-13 Mémoire au Cabinet sur la source des coûts à l'autonomie

gouvernementale
-14 Revendications particulières - Généralités
-15 Projet spécial de mise en oeuvre - Financement
-16 Revendications particulières - Généralités
-17 Organisme indépendant chargé des revendications (Revendications

particulières) - Généralités
-18 Droits de surface/accès - Généralités
-19 Décret de remise de taxe - Généralités
-20 Droits fonciers issus des traités (DFIT) - Généralités
-21 Plans de travail - Généralités
-22 Groupe de travail sur l'an 2000 - Généralités

E8400 - E8499 Libre

E8500 - E8599 Libre

E8600 - E8649 Libre

E8651 Questions Internationales - Généralités

Comprend de l'information d'ordre général sur des questions
internationales qui ne se trouvent pas ailleurs dans ce bloc.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Politique extérieure du Canada
-3 Questions autochtones et du Canada - Généralités
-4 Échange
-5 Anniversaires spéciaux
-6 Questions relatives aux collectivités et aux organismes autochtones du

Canada
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E8656 Questions Internationales - Nations Unies

Comprend de l'information d'ordre général sur la participation du ministère
aux activités des Nations Unies.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Assemblée générale
-3 Conseil économique et social (ECOSOC)
-4 Forum permanent sur les questions autochtones
-5 Commission des droits de la personne
-6 Années internationales
-7 Décennies internationales
-8 Anniversaires spéciaux
-9 Résolution 1503 sur les plaintes
-10 Comité sur les droits de la personne
-11 Convention international sur les droits économiques, sociaux, et culturels
-12 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
-13 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à

l'égard des femmes
-14 Convention contre la torture
-15 Convention relative aux droits de l'enfant
-16 Convention sur le diversité biologique
-17 Autres conventions I Protocole sur l'environnement
-18 Commission du développement durable (CSD)
-19 Conférences
-20 Sommets mondiaux
-21 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
-22 Centre des Nations Unies sur les établissements humaines (Habitat)
-23 Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales
-24 Organisation internationale du travail
-25 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

(UNESCO)
-26 Organisation mondiale de la Santé
-27 Organisation mondiale de la propriéte intellectuelle (OMPI)
-28 Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
-29 Conférence des Nations Unies sur les commerce et de développement

(CNUCD)
-30 Convention contre la Corruption
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E8675

E8683

E8685

Questions internationales - Organisation des Etas américains

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Assemblée générale
-3 Commission interaméricaine des droits de l'homme
-4 Convention américaine relative aux droits de l'homme
-5 Déclaration américaine proposée sur les droits des autochtones
-6 Sommet des Amériques
-7 Institut autochtone interaméricain
-8 Cour interaméricaine
-9 Canada -Mexique (INI)
-10 Parlement des indigènes d'Amérique

Questions internationales - Autre conférences et organisations
internationales

Comprend de l'information sur la participation du ministère aux
conférences et aux organisations internationales.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Commonwealth
-3 La Francophonie
-4 Union européenne (UE)
-5 Coopération économique Asie -Pacifique (APEC)
-6 Conseil de l'Arctique
-7 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
-8 SommetsG8etG7
-9 Banque mondiale
-10 Expositions universelles
-11 Événements sportifs internationaux
-12 Oranismes autochtones internationaux

Questions internationales - Visites au Canada et de l'étranger

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Sous -ministres
-3 Visites par le ministre du MAINC
-4 Visites par des groupes autochtones du Canada
-5 Visites par d'autre fonctionnaires de l'AINC
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-6 Visites aux Canada

E8691 Questions Internationales - Développement dans d'autres pays

Comprend de l'information sur le développement dans d'autres pays.

-O Politique
-1 Généralités

E9000 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - Généralités

Aux termes des conventions, les nations autochtones ont échangé leurs
revendications, leurs droits et leurs intérêts sur les terres en considération
d'autres droits et avantages précisés dans les conventions.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Décision du Conseil du Trésor
-3 Litige
-4 Loi sur la Baie James - généralités
-5 Mise en oeuvre - généralités
-6 Entente - généralités
-7 Mémoire au Cabinet
-8 Revendication
-9 Convention Complémentaire

E9005 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Nord - est
Québécois Administration Locale

L'administration locale est habilitée à adopter des règlements concernant
la gestion des bandes sous sa juridiction

-O Politique
-1 Généralités
-2 Accord de transfert de gestion financière
-3 Fonctionnement et entretien
-4 Immobilisations - généralités
-5 Corporation
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E9010 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord -
estQuébécois - Administration Locale - Loi Crie-naskapi

Comprend l'information relative aux modifications de la loi Crie-naskapi, la
commission et ses membres.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Modification - généralités
-3 Opinion Légale
-4 Commission Crie-naskapi - généralités

E9015 Convention de la Baie James et du Nord Québécois I Nord - est
Québécois - Admissibilité

L'inscription des bénéficiaires est déterminée en vertu des conventions

-O Politique
-1 Généralités
-2 Effectifs - généralités

E9020 Convention de la Baie James et du Nord QuébécoislNord - est
Québécois - Comité conjoint de chasse, pêche et piégeage

Ce comité est chargé d'examiner la gestion du régime de chasse, pêche
et piégeage et de formuler des recommandations aux deux ordres de
gouvernements

-O Politique
-1 Généralités
-2 Conservation
-3 Exploitation
-4 Structure Administrative
-5 Pouvoir des administrations Autochtones et gouvernementales
-6 Priorité de l'exploitation par les autochtones
-7 Espèce reservées aux autochtones
-8 Chasse et pêche par les non -autochtones
-9 Régime des pourvoiries
-10 Protection de l'environnement
-11 Définition du territoire
-12 Zone des droits d'usage prioritaires
-13 Oiseaux migrateurs et mammifères marins
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-14 Animaux à fourrure
-15 Gros gibier
-16 Entente complémentaire

E9025 Convention de la Baie James et du nord Québécois/Nord - est
Québécois - Descriptions territoriales

Les conventions délimitent les terres des différentes catégories pour les
communautés crie, Inuit et Naskapi

-O Politique
-1 Généralités

E9030 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord-est
Québécois - Développement économique et social

Les conventions prévoient le versement d'indemnités à des organismes
autochtones afin de favoriser le développement des collectivités

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comité conjoint
-3 Formation professionnelle et emploi - généralités
-4 Service communautaire - généralités
-5 Aide aux entrepreneurs
-6 Centre d'accueil
-7 Études

E9035 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - dispositions principales

Ce chapitre prévoit les grandes lignes d'application des conventions, tel
remise des droits, accès aux programmes, bénéfices, modifications et
réclamations

-O Politique
-1 Généralités
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E9040 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord -est
Québécois - dispositions techniques

Les conventions prévoient des arrangements avec les autochtones sur le
développement de projets hydro-électriques.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Electricité
-3 Relocalisation

E9045 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - Education

Les commissions scolaires disposent de pouvoirs spéciaux et veillent à ce
que l'éducation dipensée tienne compte des spécificités culturelles.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Analyse financière
-3 Paiement de transfert
-4 Immobilisation scolaire
-5 Rencontre bi-partite/tripartite
-6 Post secondaire
-7 Evaluation, étude, rapport
-8 Éducation aux adultes
-9 Statut d'étudiants
-10 Prise en charge
-11 Avis juridique -jugement

E9050 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - entités légales

Les conventions prévoient que les fonds d'indemnisation doivent être
versés à une corporation representant les autochtones.

-O Politique
-1 Généralités

RCN SGGID 427156.4 124 of 141



E9055 Convention de la Baie James et du Nord QuébécoislNord - est
Québécois - environnement

Les conventions prévoient la mise en place de comités consultatifs afin
d'assurer la protection environnementale des territoires visés

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités - généralités
-3 Entente
-4 Litige
-5 Processus d'évaluation
-6 Projets

E9060 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - indemnisation et imposition

Comprend l'information sur les fonds de compensation versés aux
autochtones en vertu des conventions.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage de la compensation
-3 Indemnisation de base
-4 Indemnisation dans le cadre d'un développement futur
-5 Frais de négociations
-6 Taxation

E9065 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - justice

Justice Canada travaille avec les autorités provinciales et les organismes
autochtones afin de concevoir des initiatives locales et régionales en
matière de justice

-O Politique
-1 Généralités
-2 Groupe de travail
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E9070 Convention de la Baie James et du Nord QuébécoislNord - est
Québécois - Police

Les conventions traitent de prestations de services policiers locaux

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partagedesfrais
-3 Gardien de la paix - généralités
-4 Sûreté du Québec

E9075 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - régime des terres

Comprend l'information sur le régime des terres délimité la superficie et
les droits s'y rattachant.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Transfert des terres

E9080 Convention de la Baie James et du Nord Québécois/Nord - est
Québécois - services de santé et services sociaux

Les conventions prévoient la mise en place de conseils régionaux pour
administrer les services de santé et les services sociaux pour les
collectivités autochtones et délimitent les responsabilités des
gouvernements

-O Politique
-1 Généralités

E9100 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
généralités

Aux termes de la convention, les Cris ont échangé leurs revendications,
leurs droits et leurs intérêts sur les terres contre d'autres droits et
avantages précisés dans la convention

-O Politique
-1 Généralités
-2 Mise en oeuvre - généralités
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-3 Entente - généralités
-4 Entente - mémoire au cabinet
-5 Revendication

E9105 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
administration locale

L'administration locale Cris est habilitée à adopter des règlements
concernant la gestion des bandes cris sous sa jouridiction.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Accord de transfert de gestion financière
-3 Fonctionnement et entretien
-4 Immobilisations - généralités
-5 Corporation

E91 10 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
administration régionale

Pour la mise en oeuvre des dispositions de la convention l'administration
régionale Crie est chargée d'organiser sur demande des services
communs pour les villages Cris.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Accord de transfert de gestion financière

E9115 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
admissibilité

L'inscription des bénéficiaires est déterminée en vertu des conventions.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Effectifs - généralités
-3 Mocreebec
-4 Loi sur la modernisation de certains regimes d'avantages et d'obligations,

chapitre 12 - projet de loi C-23
-5 Washaw Sibi Eeyou
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E9120

E9125

IKII]

Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
descriptions territoriales

La convention délimite les terres de différentes catégories pour les
communautés Cris.

-O Politique
-1 Généralités

Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
développement économique et social

La convention prévoit le versement d'indemnités à des organismes Cris
afin de favoriser le développement des collectivités.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Comité conjoint
-3 Société de développement de la Baie James
-4 Formation professionnelle et emploi - généralités
-5 Services et installations communautaires - généralités
-6 Aide aux entrepreneurs
-7 Centre d'acceuil
-8 Voie d'accès (route d'accès)
-9 Études
-10 Association des trappeurs "Cree"
-11 Association "Cree" d'équipement et de tourisme
-12 Participation "Cree" dans les contrats et l'emploi
-13 Association 'Cree' d'art et d'artisanat
-14 Programmes de développement économique
-15 Projet d'eau et d'égout

Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
dispositions principales

Ce chapitre prévoit les grandes lignes d'application de la convention, tel
remise de droits, accès aux programmes, bénéfices, modifications et
réclamations

-0 Politique
-1 Généralités
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E9135 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
dispositions techniques

Les conventions prévoient des arrangements avec les Cris sur le
développement de projets hydro-électriques.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Electricité
-3 Relocalisation

E9140 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
Education - Cris

La Commission scolaire Crie dispose de pouvoirs spéciaux et veille à ce
que l'éducation dispensée sur la territoire tienne compte des spécificités
culturelles.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Analyse financière
-3 Paiement de transfert
-4 Immobilisations scolaires
-5 Rencontre bipartite/tripartite
-6 Post secondaire
-7 Evaluation, étude, rapport
-8 Éducation aux adultes
-9 Statut d'étudiants
-10 Prise en charge
-11 Avis juridique - jugement

E9145 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - entités
légales

La convention prévoit que les fonds d'indemnisation doivent être versés à
une corporation representant les Cris.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Administration
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E9150 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
environnement

La convention prévoit la mise en place d'un comité consultatif afin
d'assurer la protection environnementale des territoires visés.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités - généralités
-3 Entente
-4 Litige
-5 Processus d'évaluation
-6 Projets

E9155 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris -
indemnisation et imposition - Cris

Comprend l'information sur les fonds de compensation versés aux Cris en
vertu de la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage de la compensation
-3 Indemnisation de base
-4 Indemnisation dans le cadre d'un développement futur
-5 Frais de négociations
-6 Taxation

E91 60 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - justice

Justice Canada collabore avec les autorités provinciales et les
organismes Cris afin de concevoir des initiatives locales et régionales en
matière de justice.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Groupe de travail
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E9165 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - police

La convention traite de prestations de services policiers locaux

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage des frais
-3 Gardien de la paix - généralités
-4 Sûreté du Quebec

E9170 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - régime
des terres

Comprend l'information sur le régime des terres de la convention délimite
la superficie et les droits s'y rattachant

-O Politique
-1 Généralités
-2 Transfert des terres
-3 Oujé-Bougoumou - généralités

E9175 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - sécurité
du revenu aux chasseurs et trappeurs

La convention prévoit la mise sur pied d'un programme de sécurité du
revenu aux chasseurs et trappeurs Cris

-O Politique
-1 Généralités
-2 Programme d'aide aux chasseurs
-3 Programme de salaire garanti

E9180 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Cris - services
de santé et services sociaux

La convention prévoit la mise en place de conseils régionaux pour
administrer les services de santé et des services sociaux pour les
collectivités Cris et délimitent les responsabilités des gouvernements.

-O Politique
-1 Généralités
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E9200 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
Généralités

Aux termes de la convention les Inuits ont échangé leurs revendications,
leurs droits et leurs intérêts sur les terres contre d'autres droits et
avantages précisis dans la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Mise en oeuvre - généralités
-3 Entente - généralités
-4 Mémoire au Cabinet
-5 Revendication
-NI Nunavik

E9205 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
administration locale

Les collectivités Inuit sont organisées en municipalités en vertu des lois
québecoises

-O Politique
-I Généralités
-2 Accord de transfert de gestion financière
-3 Fonctionnement et entretien
-4 Immobilisations - généralités
-5 Corporation

E9210 Convention de la Baie James et du Nord Quebecois - Inuit -
Administration régionale

Pour la mise en oeuvre des dispositions de la convention, l'administration
régionale Kativik est chargée d'organiser sur demande les services
communs aux municipalités Inuit.

-O Politique
-I Généralités
-2 Accord de transfert des gestion financière
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E9215 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
admissibilité

L'inscription des bénéficia res est déterminée en vertu de la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Effectifs - généralités

E9220 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
descriptions territoriales - Inuit

La convention délimite les terres des différentes catégories pour les
communautés Inuit.

-O Politique
-1 Généralités

E9225 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
développement économique et social

La convention prévoit le versement d'indemnités à des organismes Inuit
afin de favoriser le développement des collectivités.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comité conjoint
-3 Formation professionnelle et emploi - généralités
-4 Service communautaire - généralités
-5 Aide aux entrepreneurs
-6 Centre d'accueil
-7 Études
-8 Société de développement Makivik
-9 Développement des Ressources Humaines du Canada
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E9230 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
dispositions principales

Ce chapitre prévoit les grandes lignes d'application de la convention, tel
remise des droits, accès aux programmes, bénéfices, modifications et
réclamations.

-O Politique
-1 Généralités

E9235 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
dispositions techniques

La convention prévoit des arrangements avec les Inuit sur le
développement de projets hydro-électriques.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Électricité
-3 Relocalisation

E9240 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
Education

La commission scolaire Kativik dispose de pouvoirs spéciaux et veille à ce
que l'éducation dispensée sur le territoire Inuit tienne compte des
spécificités culturelles.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Analyse financière
-3 Paiement de transfert
-4 Immobilisations scolaires
-5 Rencontre bi-partite/tripa rtite
-6 Post secondaire
-7 Evaluation, étude, rapport
-8 Education aux adultes
-9 Statut d'étudiants
-10 Prise en charge
-11 Avis juridique - jugement
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E9245 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit - entités
légales

La convention prévoit que les fonds d'indemnisation doivent être versés à
une corporation representant les Inuit.

-O Politique
-1 Généralités

E9250 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
environnement

La convention prévoit la mise en place d'un comité consultatif afin
d'assurer la protection environnementale des territoires visés.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités - généralités
-3 Entente
-4 Litige
-5 Processus d'évaluation
-6 Projets

E9255 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -
indemnisation et imposition

Comprend l'information sur les fonds de compensation versés aux Inuit en
vertu de la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage de la compensation
-3 Indemnisation de base
-4 Indemnisation dans le cadre d'un développement futur
-5 Frais de négociations
-6 Taxation
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E9260 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit -justice

Justice Canada collabore avec les autorités provinciales et les
organismes Inuit afin de concevoir des initiatives locales et régionales en
matière de justice.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Groupe de travail

E9265 Convention de Ia Baie James et du Nord Québécois - Inuit - police

La convention traite de prestations de services policiers locaux.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage des frais
-3 Gardien de la paix - généralités
-4 Sûreté du Québec

E9270 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit - régime
des terres

Comprend l'information sur le régime des terres de la convention délimite
la superfucie et les droits s'y rattachant.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Transfert des terres

E9275 Convention de la Baie James et du Nord Québécois - Inuit - services
de santé et services sociaux

La convention prévoit la mise en place de conseils régionaux pour
administrer les services de santé et les services sociaux pour les
collectivités Inuit et délimitent les responsabilités des gouvernements.

-O Politique
-1 Généralités
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E9300 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - généralités

Aux termes de la convention, les Naskapis ont échangé leurs
revendications, leurs droits et leurs intérêts sur les terres contre d'autres
droits et avantages précisés dans la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Mise en oeuvre - généralités
-3 Entente - généralités
-4 Mémoire au Cabinet
-5 Revendication

E9305 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - administration
locale

L'administration locale Naskapie est habilitée à adopter des règlements
concernant la gestion de la bande Naskapi.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Accord de transfert de gestion financière
-3 Fonctionnement et entretien
-4 Immobilisations - généralités
-5 Corporation

E931 O Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - admissibilité

Les effectifs de la communauté autochtone Naskapi sont déterminées en
vertu de les conventions.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Effectifs - généralités
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E9315 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - descriptions
territoriales

La convention délimite les terres des différentes catégories pour la
communauté Naskapi.

-O Politique
-1 Généralités

E9320 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - développement
économique et social

La convention prévoit le versement d'indemnités à des organismes
Naskapis afin de favoriser le développement de la collectivité Naskapie.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comité conjoint
-3 Formation professionnelle et emploi - généralités
-4 Service communautaire - généralités
-5 Aide aux entrepreneurs
-6 Centre d'acceuil
-7 Études
-8 Société de développement Naskapi

E9325 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Dispositions
Principales

Ce chapitre prévoit les grandes lignes d'application de la convention, tel
remise des droits, accès aux programmes, bénéfices, modifications et
réclamations.

-O Politique
-1 Généralités
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E9330 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - dispositions
techniques

La convention prévoit des arrangements avec les Naskapis sur le
développement de projets hydro-électriques.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Électricité
-3 Relocalisation

E9335 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - Éducation

La commission scolaire Eastern -Québec veille à ce que l'éducation
dispensée sur le territoire tienne compte des spécificités culturelles.

-0 Politique
-1 Généralités
-2 Analyse financière
-3 Paiement de transfert
-4 Immobilisation scolaire
-5 Rencontre bipartite/tripartite
-6 Post -secondaire
-7 Evaluation, étude, rapport
-8 Éducation aux adultes
-9 Status d'étudiants
-10 Prise en charge
-11 Avis juridique - jugement

E9340 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - entités légales

La convention prévoit des arrangements avec les Naskapis concernant
les entités légales.

-O Politique
-1 Généralités
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E9345 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - environnement

La convention prévoit la mise en place d'un comité consultatif afin
d'assurer ta protection environnementale des territoires visés.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Comités - généralités
-3 Entente
-4 Litige
-5 Processus d'évaluation
-6 Projets

E9350 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - indemnisation et
imposition

Comprend l'information sur les fonds de compensation versés aux
Naskapis en vertu de la convention.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partage de la compensation
-3 Indemnisation de base
-4 Indemnisation dans le cadre d'un développement futur
-5 Frais de négociations
-6 Taxation

E9355 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - justice

Justice Canada collabore avec les autorités provinciales et les
organismes Naskapis afin de concevoir des intitiatives locales et
régionales en matière de justice.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Groupe de travail
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E9360 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - police

La convention traite de prestations de services policiers locaux.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Partagedesfrais
-3 Gardien de la paix - généralités
-4 Sûreté du Québec

E9365 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - régime des terres

Comprend l'information sur le régime des terres de la convention, délimite
la superdicie et les droits s'y rattachant.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Transfert des terres

E9370 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - programme d'aide
chasse, pêche et piegeage

La convention prévoit la mise sur pied d'un programme d'aide aux
chasseurs.

-O Politique
-1 Généralités
-2 Programme d'aide aux chasseurs

E9375 Convention du Nord - est Québécois - Naskapis - services de santé
et services sociaux

La convention prévoit la mise en place de conseils régionaux pour
administrer les services de santé et services sociaux pour la collectivité
Naskapi et délimité les responsabilités des gouvernements.

-O Politique
-1 Généralités

E9400 - E9999 Libre
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Alberta - INAC Districts and Agencies with Responsibility Codes

0 702 Fort McMurray District (est. 1978)
- Previously part of Saddle Lake/Athahasca District

o 772 Blackfoot/Stoney/Sarcee District (est. 1969)
- Amalgamation of: 1) Blackfoot Agency (104, redesignated 772 in 1966)

2) Stoney/Sarcee Agency (119, redesignated 781 in 1966)

I 773 Blood/Peigan District (est. 1966)
- Amalgamation of: I) BloodAgency (103)

2) Peigan Agency (116)

D 774 Edmonton/Hobbema District (est. 1967)
- Amalgamation of: 1) Edmonton Agency(110, redesignated 774 in 1966)

2) Hobbema Agency (112, redesignated 776 in 1966)

0 775 Fort Vermilion District
- Previously Fort Vermilion Agency (147, redesignated 775 in 1966)

o 777 Lesser Slave Lake District
- Previously Lesser Slave Lake Agency (131, redesignated 777 in 1966)

O 779 Saddle Lake/Athabasca District (est. 1967)
- Amalgamation of: 1) Saddle Lake Agency (118, redesignated 779 in 1966)

2) Alhabaska Agency (134, redesignated 771 in 1966)

Alberta Regional Office (originally 205, redesignated 701 in 1966)



First Nations Address Phone Fax Website

Treaty 8 ((oit
UAthabasca Chipewyart Firti Nation

pc','')
P0 Box 366. FORT CHIPEWYAN AS TOP IBO 780-697-3730 780-697-3500 wwwacfrtcom

 Beaver First Nation "'vcr Bag 2700, HIGH LEVRI AS 10H 120 780-927-3544 780-927-4064

 Bigstone Cree Natk,n P0 Son 960. WABASCA AS TOG 2KO 1 -800-268-6783 780-891 -3836 780-891-3942 www.bigslorie.ca
OChipewyan Prairie First Nation (xn xx) GD, CHARD AS TOP 100 780-559-2259 780-559-2213

UDene Tha' First Nation (s,, PC Bon 120, CHATEN AS TON 050 780-321-3775 780-321-3886 www.denetha.co

U Driftpile First Nation P0 Son 30, DRIFTPILE AS TOG OVO 780-355-3868 780-355-3650 www.driftpilecreenationcom
 Duncan's First Nation PC Box 148, BROWNVA(.E AS TOH 010 780-597-3777 780-597-3920

Fort McKay First Nation P0 Bon 5360, FORT MMURRAY AS 19H 3G4 780-828-4220 780-828-4680 www.fortrnckay.com

 Fort MeMurray First Nation P0 Bon 6130, FORT MCMURRAY AB 19H 4W1 780-334-2293 780-334-2457

 Horse Lake First Nation P0 Box 303, HYTHE AS 10H 2C0 780-356-2248 780-356-3666

 Kapawe'no First Nation (Gioi,.,.r4 P0 Box 10, GROUARD AS TOG ICO 780-751-3800 780-751-3864

U Little Red River Crie Nation P0 Box 30, JOHN D'OR PRAIRIE AS 10H 3X0 780-759-3912 780-759-3780 www.lrrcn.ab.ca
 Loon River First Nation F0 Son 189, RED EARTH CREEK AS TOG 1X0 780-649-3883 780-649-3873

ULubicon Lake Indian Nation (No Reserve) P08006731, PEACE RIVER AB 185 155 780-629-3945 780-629-3939

 Mikisew Cree First Nation i C P0 Box 90, FORT CHIPEWYAN AS TOP t 80 -800-668-1634 780-697-3740 780-697-3826 wwwmikisew.org
 Sawridge Sand PC Bon 326, SLAVE tAKE AS TOG 2A0 780-849-4331 780-849-3446

 Smith's Landing First Nation PC Box 1470, FORT SMITH NT XOE OPO 867-872-4950 867-872-5154 www.snrithlanding.com

 Sturgeon Lake Cree Nation P0 Bag 5. VALLEWIEW AS TON 3N0 780-524-3307 780-524-2711

U Sucker Creek First Nation F0 Box 65, ENILDA AS TOG OWO t -800-567-55S2 780-523-4426 780-523-3111

U Swan River First Nation P0 Box 270, KIN1JS0 AS TOG 1KO 780-775-3536 780-775-3796

UTalIcree First Nation P0 Box 100, FORT VERMILION AS 10H 1NO 780-927-3727 780-927-4375

U Whitefish Lake First Nation (Atikameg) GD, ATIKAMEG AS TOG OCO 780-167-3914 780-7673922 w-ww.wlI128.ca

UWoodlanci Cree First Nation GD, CADOTTE LAKE AS 10H ONO 1-800-465-8029 780-629-3803 780-629-3898

Trtxaty 6

U Alexander FirtI Nation P0 Box 3419, MORINVILLE AS 18R 153 780-939-5887 780-939-6165

UAlets Nakota Sioux First Nation P0 Box 7, GLENEVIS AB TOE 0X0 780-967.2225 780-967-5484 www.alexlsnakotasioux,com

U Beaver Lake Crie Nation P0 Box 960. LAC LA BICHE AS TOA 2CO 780-623-4549 780-623-4523 www.beaverlakecreen.tion,ca
UCold Lkp First Nations P0 Sot 1769, COLD LAKE AS T9M 1P4 1-888-222-7183 780-594-7183 780-594-3577 www.cifns.com

U Enoch Crie Nation P0 Box 29, ENOCH AS T7X 3Y3 780-470.4505 780-470-3380 www.enocl'xecdevca

Uormineskln Crie Nation PC Box 219, HOSSEMAAS TOC 1NO 780-585-3741 780-585-2550

Fro.g Lake First Nation GD, FROG LAKE AS TOA 1MO 1-800-816-8732 7809433737 780-943-3966 www.froglake.ca
 Heart Lake First Nation P0 Box 447. LAC LA BICHE AS TOA 2CO 780-623-2130 780-623-3505

U Kehewin Cree Nation (L.x5 Lass C,iix P0 Son 220, KEHEWIN AS TOA 1CO 1-8/7-826-9255 780-826.3333 780-826-2355

U Louis Buli Tribe P0 Box 130, HO8BEMA AS TOC 1 NO 1-888-281 -7907 780-585-3978 780-585-3799 wwwlou,sbulltribe.ca

lU Montana First Nation P0 Box 70, HOBBEMA AS TOC 1 NO 780-585-3744 780.585-3264 www.mont.nafirstnatlon.com
lUO'Chlese First Nation P0 Box 1570, ROCKY MOUNTAIN HOUSE AS T4T 182

1-800-256-3884
403-989-3943 403-989-3795 www.ochiese,ca

U Paul First Nation P0 Sox 89. DUFFiELD AS TOE ONO 780-892-2691 780-892-3402 www.p.ulfirstnatuoes.com

U Saddle Lake First Nation' P0 Box 100, SADDLE LAKE AS TOA 310 1-800-396-2167 780-726-3829 780-726-3788 www.saddlelake.ca

U Samson Cree Nation P0 Box 159, HOBBEMA AS TOC 1NO 1-800-661-2579 780-421-4926 780-585-2700 w.samson(ree,com
U Sunchild First Nation P0 Box 747, ROCKY MOUNTAIN HOUSE AS T4T lAS 403-989-3740 403-989-2533

U WhitefIsh Lake First Nation 8128 (Goodfish)' P0 Box 271. 000DFISH LAKE AS T0A 1RO 780-636-7000 780.636-3534 wwww-f1128ca

Treaty 7

U Blood Tribe ( l<a'-'a x,,a'i P0 80x60, STANDOFF AS TOL IYO 403737-3753 403-737-2336 wwwbloodtribe.org

U Piikani Nation P0 Box 70, SRDCKET AS 10K OHO 403-965-3940 403-965-2214

lU Sikiika Nation ('xlx k 3t P0 Box 1100, SIKSIKA AS TO) 3WO 1-800-551-5724 403-264-7250 403-734-5110 www.siksikanavon.org

U Stoney Tribe
 Searspaw'
 Chiniki
 Wesley' &.2 a rtt j

P0 Sos 40, MORLRY AS TOI 1NO 403-881-3770 403-881-2676 www.stoneynation.org

 Tsuu Tina Nation (',,i -i 't Suite 200, 9911 Chiila Boulevard
TSUU l'INA AS 12W 6H6

403.281-44SS 403-2S1-6061 wwW.tsuutina.ca

* Nets: ,' &oacktts (xse fxi.'ise /.lt, ti -,A -'- s




