AVIS DE SCRUTIN
AUX: MEMBRES STATUÉS DE LA PREMIÈRE NATION DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK
SACHEZ QU’UN scrutin de ratification aura lieu afin de déterminer si les électeurs admissibles approuvent la
question référendaire.
La question référendaire qui suit sera soumise par scrutin aux électeurs admissibles de la Première nation
des Abénakis de Wôlinak :
Suite au jugement rendu le 7 février 2017 dans l’affaire Landry c. Procureur général du
Canada (Registraire du Registre des Indiens), êtes-vous en accord avec l’inclusion des
appelants à titre de membres de la Première nation des Abénakis de Wôlinak?
Le jour officiel du scrutin de ratification aura lieu le (jeudi) 8 février, 2018 de 9h00 à 20h00 au :
Conseil des Abénakis de Wôlinak
10 120 rue Kolipaïo,
Wôlinak, Qc.
G0X 1B0
Il est possible d’obtenir des copies, imprimées et par transmission électronique, des documents d’information
et des documents de ratification auprès de Mme Katharina Trottier, au : Conseil des Abénakis de Wôlinak,
10 120 rue Kolipaïo, Wôlinak, Qc., G0X 1B0, 819-294-6696. Les documents sont disponibles au site web :
https://cawolinak.com/
ET SACHEZ QUE tous les membres statués de la Première nation des Abénakis de Wôlinak âgés d’au moins
18 ans le jour officiel du scrutin sont admissibles pour participer au scrutin, À CONDITION QUE CES
MEMBRES S’INSCRIVENT EN UTILISANT L’OPTION D’INSCRIPTION ET EN REMPLISSANT LE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR QUE LEUR NOM APPARAISSE SUR LA LISTE DES ÉLECTEURS
INSCRITS. Il est possible d’obtenir des formulaires d’inscription auprès de la Directrice du scrutin, Joanie
Rancourt, à l’adresse et au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, et sur le site Web de la communauté.
LES ÉLECTEURS PEUVENT S’INSCRIRE EN PERSONNE DANS LES BUREAUX DE SCRUTIN JUSQU’AU
MOMENT DE LA CLÔTURE DES BUREAUX DE SCRUTIN LE JOUR OFFICIEL DU SCRUTIN.
FAIT à Première nation des Abénakis de Wôlinak, en la province Québec ce 20 décembre 2017.
Joanie Rancourt, Directrice du scrutin

10175 Rue Kolipaio, Wôlinak, QC G0X 1B0
Téléphone bureau: (819) 294-1686

Cellulaire : (819) 692-7482
Télécopieur : (819) 294-1689
Courriel : jrancourt@gcnwa.com
NOTE : Un formulaire d’inscription sera distribué à tous les électeurs admissibles, accompagné d'informations
sur la marche à suivre pour obtenir une trousse de bulletin de vote postal et des instructions indiquant la
procédure à suivre pour voter. Toutefois, les électeurs admissibles qui souhaitent voter en personne peuvent
se présenter au bureau de scrutin lors du jour de scrutin.

