Renseignements
généraux
Le dernier référendum a eu lieu le 10 avril
1995. Toutes les municipalités ont rejeté la
proposition qui leur aurait donné le droit
de vendre des terres municipales. La
question peut cependant faire l’objet
d’une autre consultation après 20 ans
(soit le 12 avril 2015).

Le prochain référendum aura lieu le 9
mai 2016 pour que les Nunavummiut
aient suffisamment de temps pour
comprendre à fond la question et les
conséquences qu’entraînent un
« OUI » ou un « NON ».

Le référendum se fera le même
jour dans toutes les municipalités,
tout comme en 1995.

Chaque collectivité décidera par vote et
de façon indépendante si elle est pour
ou contre la proposition.

Voici la question qui figurera sur le
bulletin de vote :
Acceptez-vous que la municipalité de
(nom de la ville ou du hameau) ait le
droit de vendre des terres municipales?

Foire
aux questions
Question : Si le « OUI » l’emporte, la
municipalité pourra-t-elle encore louer des
terres?
Réponse : Oui. Les conseils détermineront
quels lots seront mis en vente. Les conseils
peuvent choisir de seulement vendre des
lots dans des zones définies de la municipalité (un nouveau lotissement, par exemple).
Les lots qui ne sont pas mis en vente
seront loués.
Question : Si le « OUI » l’emporte, la municipalité pourra-t-elle encore contrôler
l’utilisation des terres?
Réponse : Oui. Les conseils pourront encore
régir l’utilisation des terres à l’aide de règlements de zonage.
Question : Si le « OUI » l’emporte, les personnes
ayant signé un bail ordinaire seront-elles obligées d’acheter leur terre à l’échéance du bail?
Réponse : La municipalité doit respecter les
conditions des baux en vigueur. Tant que le locataire est en règle avec la municipalité et
qu’il n’enfreint pas la convention de bail, la
municipalité renouvellera le bail. D’ailleurs, la
plupart des baux ont une clause de renouvellement automatique.
Question : Si le « OUI » l’emporte, est-ce que
les personnes ayant signé un bail en equity
pourront acheter leur terre?
Réponse : Oui. Si le locataire a payé la
somme intégrale du bail en equity et les
autres frais, la pleine propriété sera transférée
au locateur dès que possible sans qu’il ait à
payer d’autres frais sauf ceux liés au transfert.
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Pour en savoir plus, visitez le site www.landreferendum.gov.nu.ca ou écrivez à landreferendum@gov.nu.ca.

