
Ministère de l’Agriculture et des Terres

Project Terres Enjeux

Le ministère de l’Agriculture et des Terres souhaite obtenir de la rétroaction sur la législation et les
politiques relatives aux terres. L’information recueillie par l’entremise du présent sondage aidera le
gouvernement à prendre des décisions concernant les lois et politiques liées aux terres.

Information
Si vous avez des questions au sujet du sondage, veuillez les faire parvenir par courriel à
landmatterspei@gov.pe.ca.

La collecte d’informations, notamment d’opinions, de perspectives, de données démographiques et
d’adresses IP, par l’entremise du présent sondage est conforme à l’alinéa 31c) de la Freedom of
Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée) de l’Île-du-Prince-Édouard puisqu’elle est directement liée et est nécessaire à l’élaboration de
politiques. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de renseignements personnels, vous
pouvez communiquer avec le ministère de l’Agriculture et des Terres à landmatterspei@gov.pe.ca.

1. Habitez-vous à l’Île-du-Prince-Édouard à temps plein et toute l’année?*

Oui

Non

2. Habitez-vous à l’Île-du-Prince-Édouard à temps partiel (par ex. : moins de six mois par année)?*

Oui

Non

3. Êtes-vous propriétaire d’une terre à l’Île-du-Prince-Édouard?*

Oui

Non

Pas familier du tout Un peu familier Familier Relativement familier Très familier

4. Dans quelle mesure êtes-vous familier avec la Lands Protection Act (loi sur la protection des terres)?*

Pas familier du tout Un peu familier Familier Relativement familier Très familier

5. Dans quelle mesure êtes-vous familier avec la Planning Act (loi sur la planification)?*
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Projet Terres Enjeux
Ministère de l’Agriculture et des Terres, Division des politiques stratégiques et de l’évaluation
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6. Pensez-vous que les lois et politiques liées aux terres actuelles comportent des problèmes?

Oui

Non

Incertain

7. Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer quels sont ces problèmes.

Priorité no 1

Priorité no 2

Priorité no 3

8. Selon vous, quelles sont les trois plus grandes priorités pour la législation liée aux terres?

9. Dans le cas de votre priorité no 1, quelles sont selon vous les trois actions clés les plus importantes pour y
répondre?

10. Dans le cas de votre priorité no 2, quelles sont selon vous les trois actions clés les plus importantes pour
y répondre?

11. Dans le cas de votre priorité no 3, quelles sont selon vous les trois actions clés les plus importantes pour
y répondre?

12. Pourquoi avez-vous choisi ces priorités?
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13. Y a-t-il d’autres commentaires ou idées concernant les lois et les politiques liées aux terres que vous
voulez offrir?

Nom

Poste (s’il y a lieu)

Organisme (s’il y a lieu)

14. Si vous voulez fournir votre nom ou celui de votre organisme, veuillez le faire ici.

15. Si vous souhaitez recevoir un exemplaire du rapport de la rétroaction obtenue par l’entremise du présent
sondage, veuillez fournir votre adresse courriel ci-dessous et le Ministère vous en enverra un par courriel.
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Project Terres Enjeux

Données démographiques

Vos réponses volontaires aux questions suivantes aideront le ministère de l’Agriculture et des Terres à connaître le profil
démographique des participants du sondage.

16. Quelle est votre identité de genre?*

Femme

Homme

Personne non binaire

Autre (veuillez préciser)

17. Êtes-vous une personne âgée (65 ans et plus)?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

18. Êtes-vous un jeune (29 ans et moins)?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

19. Vous identifiez vous comme une personne ayant une incapacité?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre
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20. Quelle est votre langue maternelle?*

Anglais

Français

Préfère ne pas répondre

Autre

21. Maîtrisez-vous d’autre langue que l’anglais ou le français?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

22. Vous identifiez vous comme un membre de la communauté acadienne et de l’Île-du-Prince-Édouard?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

23. Vous identifiez vous comme un membre d’un groupe autochtone?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

24. Vous identifiez vous comme un nouvel arrivant au Canada?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre

25. Vous identifiez vous comme membre d’un autre groupe sous-représenté?*

Oui

Non

Préfère ne pas répondre
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