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LIBRE SERVICE GENTILLY 
Mardi : 10h - 12h 

Mercredi : 8h30 - 10h30 
Jeudi : 13h - 15h 

GENTILLY 
3689, boul. Bécancour, suite 4 

Tél.: 819 298-4752 
Téléc. : 819 298-4753 

Sans frais :  1 888 296-4752 

 

Viens nous rencontrer dans l’un ou 
l’autre de nos points de services 

NICOLET 
1330, boul. Louis-Fréchette 
C. P. 28 
Tél.: 819 293-2592 
Téléc. : 819 293-8279 
Sans frais : 1 888 293-2592 
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Code Foncier 
JE VOTE !

5.

Nous allons mettre en place notre propre
système d’enregistrement instantané des
Terres de la Première nation des Abénakis
Wôlinak.

Cela permettra de corriger les divers problèmes
associés au délai et à la bureaucratie du
Ministère des Affaires Autochtones et du Nord
Canada.

Le département de la Gestion des Terres devra 
destiner la reddition de compte aux Membres 
de le Première nation et non au Canada.

De plus, le budget d’opération sera grandement 
bonifié. 

Sous la Loi sur les Indiens: 
-/+ 30 000.00 $
Sous l’Accord-cadre: 
204 536.00 $

Les AVANTAGES d’adopter son propre CODE FONCIER sous l’Accard-Cadre

3.

La communauté de Wôlinak a eu l’opportunité d’enclencher un nouveau projet grâce à l’Accord-cadre. Cet accord a pour effet de donner la chance à notre
communauté d’adhérer à la Loi sur la gestion des terres des Premières nations.

L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de Premières nations fournit aux Premières Nations la possibilité d’exercer le contrôle de leurs terres et ressources
pour le bien de leurs membres et identifie les pouvoirs qui seront conférés à la Première Nation. C’est la première reconnaissance véritable du droit des
Premières Nations de gérer leurs terres ainsi que leurs ressources.

De plus, l’Accord-cadre ne pouvant être modifié sans le consentement des Premières Nations, le niveau de protection de nos terres et nos ressources est
augmenté.

Les Garanties Ministérielles seront
remplacées par des emprunts hypothécaires
conventionnels.

Cela permettra aux Membres d’avoir accès à
divers produits financiers:

Hypothèque
Consolidation bancaire
Marge de crédit

Nous devons protéger nos Terres pour les
générations futures.

Adopter notre propre Code Foncier nous permet
d’augmenter le niveau de protection de nos
Terres

Aucune expropriation ne pourra être effectuée
par un gouvernement provincial ou une
municipalité en vertu des dispositions de
l’Accord-cadre.

“[Le Code Foncier] nous permet de maintenir la vitalité de notre
culture tout en maximisant les possibilités de développement. Il s’agit
d’un investissement pour l’avenir. Les Premières Nations et le
Canada ont à portée de mains un formidable outil qui n’a pas encore
été collectivement utilisé à son plein potentiel.”

Chef Gordon Planes, Premières nation de T’Souke

Population totale inscrite : 225
Population totale dans la réserve : 132

1. 2.

4.
Créer notre propre Loi advenant l’échec du 
mariage afin de combler les lacunes 
concernant la Loi sur les foyers familiaux 
situés dans les réserves et les droits ou 
intérêts matrimoniaux.

L’implication des Membres, un rôle important 
au niveau de la gestion de terres et des divers 
règles d’application. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à Madame Katharina Trottier au 819-294-6696 ou par courriel ktrottier@cawolinak.com


