


Développement du code foncier 

de la Première Nation Malécite 

du Madawaska (PNMM) 

Avec plus de 80 sondages complétés et retournés 

par les membres de la bande sur et hors réserve, 

voilà ce que vous aviez à dire au sujet du code foncier! 

Si vous n’avez pas encore complété le sondage, s’il vous 

plaît contactez l’Agent des terres, Mario Pelletier, pour 

votre copie.  

Courriel: gyylk@stu.ca  Téléphone: (506) 739-9765 ext.72 

Vos commentaires sont vitaux 

au développement d’un code 

foncier pour la PNMM! 



RÉSULTATS DU SONDAGE DU CODE FONCIER DE LA PNMM 

80% 

76% 
sont d’accord que la PNMM peut gérer plus 

adéquatement les terres et les ressources que 

le gouvernement du Canada. 

90% 
croient que tout membre 

de la PNMM peut proposer 

une loi foncière en vertu 

du code foncier. 

84% 
sont d’accord qu’un code foncier permettra à 

la PNMM de prendre et d’exercer le contrôle 

sur les terres et les ressources pour l’usage et 

le benefice des membres. 

des gens sont fortement d’accord que l’adoption 

d’un code foncier est dans la bonne direction pour 

l’avenir de la PNMM. 

pensent qu’il est très important de 

protéger le patrimoine et les sites 

historiques. 

84% 
61% 

pensent que les lois concernant la            

propriété conjugale sont très         

importantes. 

éprouvent de la fierté à progresser 

vers l’autonomie gouvernementale. 



96% 
croient que protéger le terrain de base 

de la réserve de la PNMM est très       

important. 

 

90% 
croient que les lois et les    

règlements environnementaux 

sont très importants à la      

protection des terres de la    

réserve de la PNMM. 

89% 

98% 
pensent que le programme 

d’inspection de l’eau potable 

et des systêmes septiques est      

très important. 

pensent qu’il est très important 

d’avoir un plan forestier qui 

balance la conservation et le 

bien-être économique. 

94 % 

95% 
accepteraient un échange foncier seulement si le 

terrain reçu est égal ou supérieur en taille, que la 

valeur apparente est au moins comparable, et qu’il 

obtiendra le statut de réserve et sera assujetti au 

code foncier. 

seraient prêts à 

essayer le vote 

électronique pour 

le code foncier. 

88% 

des membres sont prêts 

présentement à voter en 

faveur du code foncier. 

RÉSULTATS DU SONDAGE DU CODE FONCIER DE LA PNMM 


