Memo/Mémo
To: All Band Members & Residents
From: Land Management
Re: Certificate of Possession
Are you worried about your Certificate of Possession?
After the latest land code questionnaire that was sent before Christmas, we received some concerns
from band members that their Certificates of Possession (CP) would be taken away if the land code is
voted in. We just want to make it clear that CPs will not be taken away from anyone after a land code
is adopted, this is not the purpose of the land code. Under a land code, the land rights of band
members will be protected and preserved!
The reason the land code is being developed is that it will allow MMFN to operate at the speed of
business and eliminate the unnecessary red tape that slows down land transactions (e.g. land
designations). Funds for managing land, such as collecting rents for leases, will be handled directly
by MMFN rather than INAC and will give more flexibility to Chief and Council for using this money to
manage reserve land. Under the Indian Act, land transactions take a long time to complete because
many steps along the way require approval from INAC and the Minister. This red tape can be
expensive at times and time consuming, a land code would eliminate this and put the control of
managing reserve land in the hands of MMFN.
We know this is a major concern within the community and are glad to receive feedback from band
members about it. Please feel free to contact us if you have any questions or concerns about
developing the land code or what it means for the future of MMFN. Thank you.

Mario Pelletier (Lands Officer): 735-0672
or email at gyylk@stu.ca
Russ Letica (Land Management Assistant): 735-1744
or email at leticaruss@yahoo.com

À: Tous les membres & résident(e)s de la bande
De: Gestion des terres
Sujet: Certificat de Possession
Êtes-vous inquiet de votre Certificat de Possession?
Suite au dernier sondage sur le code foncier envoyé avant Noël, nous avons reçu des
préoccupations de la part de membres de la bande que leurs Certificats de Possession (CP) leurs
seraient enlevés si le code foncier est accepté. Nous voulons mettre au clair que les CPs ne seront
pas enlevés à personne une fois le code foncier adopté, ce n’est pas le but du code foncier. En vertu
d’un code foncier, les droits fonciers des membres seront protégés et préservés!
La raison pour laquelle le code foncier est développé est pour permettre à la PNMM d’opérer à la
vitesse d’une entreprise et d’éliminer la paperasserie inutile qui ralentit les transactions de terrains
(ex; désignations de terrains). Les fonds pour administrer les terres, tels que la collecte de loyer des
baux, se fera directement par la PNMM au lieu d’AINC et permettra à la chef et au conseil une plus
grande flexibilité dans l’utilisation de ces argents pour gérer les terres de la réserve. En vertu de la
Loi sur les Indiens, les transactions de terrains prennent beaucoup de temps à compléter parce que
plusieurs étapes en cour de route exigent l’approbation d’AINC et du ministre. Cette paperasserie
peut être dispendieuse et longue parfois, un code foncier éliminerait ces problèmes et mettrait le
contrôle d’administrer les terres de la réserve dans les mains de la PNMM.
Nous savons que c’est une préoccupation majeure dans la communauté et nous sommes heureux
d’obtenir une réaction de la part des membres à ce sujet. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des questions ou des préoccupations sur le développement du code foncier ou ce qu’il signifie pour
l’avenir de la PNMM.
Merci.
Mario Pelletier (Agent des terres): 735-0672
ou courriel à gyylk@stu.ca
Russ Letica (Assistant à la gestion des terres): 735-1744
ou courriel à leticaruss@yahoo.com
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