Tableau 4.2 : Pour partir du bon pied : Disposez-vous de cette source
d’information?
ENVIRONNEMENT OUI / NON
Cartes
(municipalités,
systèmes
d’information
géographique,
données
provinciales,
photos aériennes)
Connaissances sur
les rivières, lacs,
bassins versants,
barrages, terres,
sols
Rapports et
données
gouvernementales
sur les rivières,
lacs, bassins
versants, barrages,
terres, sols
Données sur la
qualité de l’air
(province ou
gouvernement
fédéral)

Plan d’utilisation
des terres

Études provinciales
sur l’eau
Recherches /
Rapports effectués
par le
gouvernement
fédéral
(Environnement
Canada,
Ressources
naturelles Canada,

ÉCONOMIE
Conseiller en
développement
économique

Plans de
développement
économique,
sociétés
Entrepreneurs
locaux,
entreprises
privées

Désignations
actuelles
d’utilisation des
terres, zonage (à
quelle sorte
d’économie nous
prêtons-nous?)
Plans
d’infrastructure,
infrastructure
existante
Plans de logement
Plans d’affaires
(locaux,
investisseurs de
l’extérieur, secteur
privé, partenariats
existants)

OUI / NON

ministère des
Pêches et des
Océans, AINC)
Connaissances sur
les habitats de la
région et les
espèces animales
et végétales
indigènes
Rapport et
données
gouvernementales
sur les habitats et
les espèces
animales et
végétales
Rapport du secteur
privé (évaluation
environnementale,
surveillance
Études sur
l’assainissement,
études sur les sites
d’enfouissement /
bassins de
stabilisation des
eaux usées
Rapports sur
l’évaluation
environnementale
des sites
Municipalité rurale
et / ou bureau
d’administration
municipale voisine
Forêt modèle du
Manitoba
Ministère de la
Conservation du
Manitoba
Manitoba Water
Stewardship
Sages, membres
de la collectivité
Comités locaux

Formation suivie,
possibilités;
ministère de
l’éducation
(rapports,
données
statistiques)
Journaux
communautaires,
bulletins

Statistiques sur
l’emploi

Répertoire des
ressources
humaines

AINC (agent de
développement
économique
Statistique
Canada (emploi)

Sages, membres
de la collectivité

Tableau 4.2 suite : Pour partir du bon pied : Disposez-vous de cette source
d’information?
SOCIÉTÉ
OUI / NON
Centre de santé /
Poste de soins
infirmiers
Ministère de la
santé, directeur de
la santé
Rapports
gouvernementaux
sur la santé
Services à la
famille
Programme d’aide
préscolaire aux
Autochtones
Service de police,
GRC
Cercles de
détermination de
la peine
Vérificateur
général (p. ex.,
logement)
Conseiller en
logement
Rapports sur le
logement, SCHL,
AINC
Installations
récréatives,
rapports
État des sites
d’enfouissement,
études connexes
Plans
d’infrastructure
(habitations,
routes, ponts)
Règlements
administratifs en
vigueur

CULTURE
Sages

Contes

Jeunesse,
rassemblements
de jeunes
Réunions
communautaires
Réunions
familiales
Sueries
Lignes de
piégeage,
trappeurs
Connaissances
sur les herbes
médicinales
Jours
anniversaires du
traité
Connaissances
sur les zones
traditionnelles
Pow-wow

Danses du soleil

Guérisseurs
traditionnels

Universités,
anthropologues

OUI / NON

Statistique
Canada
(éducation,
démographie)
Documents
authentiques
relatifs aux traités

Documents
judiciaires
Gens (pêcheurs,
trappeurs,
enseignants,
infirmiers, sages)
Réunions
communautaires
Bulletins

Archives

Ministère de la
Culture, du
Patrimoine et du
Tourisme du
Manitoba
Études de langue
Comités locaux

