DISTRIBUTION COMMUNAUTAIRE 2022
Informations générales

La distribution communautaire aura lieu dans la semaine du 11 au 17 décembre 2022.
BOITE DE POISSON :
• Cochez sur le formulaire « Distribution communautaire 2022 » la case correspondante à la boîte de poisson.
• Une seule demande par adresse postale sera acceptée.
• Payez le montant indiqué (20 $) soit par chèque ou mandat-poste pour les commandes postales et par carte de
crédit pour les commandes Web au moment de la complétion du formulaire en ligne.
BOITE DE GIBIER :
• Cochez sur le formulaire « Distribution communautaire 2022 » la case correspondante à la boîte de gibier.
• Une seule demande par adresse postale sera acceptée.
• Il n’y a pas de frais pour la boîte de gibier.

Toutes les informations nécessaires pour la récupération des boites vous seront communiquées par
téléphone dans la semaine du 20 novembre 2022.
Vous pouvez eﬀectuer votre demande par la poste ou par Internet.
PROCÉDURE PAR LA POSTE :

PROCÉDURE PAR LA POSTE :

1- Remplissez correctement toutes les
informations du formulaire ci-joint ;

4- Un coupon comprenant code QR vous sera
acheminé par la poste ;

2- Joignez votre paiement de la boite de poisson
(20$) par chèque ou mandat-poste payé à
l’ordre de la PNWW ;

5- Au moment de la cueillette, présentez votre
coupon aux livreurs ;

3- Postez le formulaire ci-joint avec un chèque ou
un mandat-poste avant le 17 SEPTEMBRE 2022.
(Date du timbre estampillé par Poste Canada) à
l’adresse suivante :
Distribution communautaire 2022
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
à l’attention de François Pelletier
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec) G0L 1G0

6- Sur les sites de livraison, les livreurs auront en
leur possession un dispositif leur permettant de
lire les codes QR.

Aucun argent comptant ne sera accepté
N’oubliez pas de faire votre chèque à l’ordre
de : PNWW

DISTRIBUTION COMMUNAUTAIRE 2022
Procédure par Internet

Vous avez jusqu’au 17 SEPTEMBRE 2022 pour compléter votre demande par Internet.
1- Rendez-vous sur le site wolastoqiyikwahsipekuk.ca.
2- Dans le haut de la page, sélectionnez « Espace membres ».
3- Répondez aux renseignements demandés pour vous connecter au portail.
4- Sélectionnez le bouton « Modiﬁcation de mon proﬁl ». Cela vous mènera à votre proﬁl.
5- Vériﬁez les coordonnées qui apparaissant automatiquement dans l’encadré « Mon proﬁl ».
- Si les informations sont exactes, retournez au tableau de bord.
- Si les informations sont inexactes, apportez les changements dans le tableau juxtaposé et cliquez sur le bouton
« Sauvegarder les changements ». Retournez ensuite au tableau de bord.

6- Sélectionnez le bouton « Distribution communautaire ».
7- Lisez les informations générales propres à chacune des boîtes et sélectionnez-la ou les boîtes désirées.
Une fois le choix fait cliquez sur le bouton « Faire la demande ».
8- Conﬁrmez votre commande en vériﬁant les informations pour l’envoi et en sélectionnant le site de distribution
souhaité. Procédez au paiement via carte de crédit en complétant les informations requises dans le tableau
« Méthode de paiement ». Pour terminer cliquez sur le bouton « Passer la commande ».
9- À la ﬁn de la transaction, la fenêtre suivante apparaîtra : « commande envoyée avec succès ». Si vous ne voyez
pas apparaître la fenêtre de conﬁrmation, communiquez avec la Première Nation au 1 888 399-2393 ou au
418 860-2393.
10- Immédiatement après l’apparition de la fenêtre « commande envoyés avec succès », vous recevrez à votre
adresse de messagerie votre ou vos coupons de collecte comprenant un code QR.
11- Vous pouvez soit :
- Imprimer le coupon et le présenter aux livreurs au moment de la cueillette;
- Conserver le code QR sur votre téléphone intelligent et le présenter aux livreurs au moment de la cueillette ;
- Eﬀectuer une capture d’écran de votre code QR et l’envoyer à la personne responsable de récupérer votre commande.

12- Sur les sites de livraison, les livreurs auront en leur possession un dispositif leur permettant de lire
les codes QR.
Aucune demande ne sera acceptée après le 17 septembre 2022
Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous :
Pour la distribution communautaire :
Monsieur François Pelletier
Chargé de projets spéciaux et Conseiller administratif
Sans frais : 1-888-399-2393 poste 240
Courriel : f.pelletier@malecites.ca

Pour toutes questions concernant votre numéro de
membre ou pour un changement d’adresse :
Administratrice du registre des Indiens
Sans frais : 1-888-399-2393 poste 210
Courriel : registraire@malecites.ca

