PER CAPITA DISBURSEMENT WAIVER
1.

2.

I, NAME: _____________________________________________Band No. _________
confirm the following:
(i)

I was a duly registered member of Kitigan Zibi Anishinabeg at the time of the
Ratification Vote (January 5th, 2019).

(ii)

I am 18 years old or older as of the date of execution of this waiver.

(iii)

I have presented the witness below with valid identification that includes photo
identification.

(iv)

I have received my one-time lump sum disbursement cheque representing my
equal share of 40% of $115,000,000 which is the net amount (which excludes
administration costs such as negotiation, ratification, legal and research costs)
set aside for per-capita disbursement to the duly registered members of Kitigan
Zibi Anishinabeg at the time of the Ratification Vote. This cheque is in the
amount of __________.

On January 5, 2019 a ratification vote was held to accept the terms and conditions of the
Settlement Agreement. The Ballot question read as follows:
As a Voter of Kitigan Zibi Anishinabeg, do you: Agree with the terms and
conditions of this Settlement Agreement initialed by the negotiators for the First
Nation and Canada, which settles completely and finally the 29 Specific Claims
indicated in Schedule 1 and the Litigation T-2884-96, including the confirmation
of the validity of the Historical Surrenders and the release of all your rights and
interests in the lands described in Schedule 5; AND Authorize and direct the
Council of the First Nation to sign all documents and do everything necessary to
give effect to the Global Settlement Agreement?
By accepting this disbursement cheque and signing below, I agree to release and
discharge Kitigan Zibi Anishinabeg, its Council or any of its successors, agents or
employees from any and all liability with respect to the disbursement of the settlement
funds of the Global Settlement Project Settlement Agreement.

__________________________________
NAME:

_____________________________
DATE:

__________________________________
WITNESS:

_____________________________
DATE:

Renonciation des versements par habitant
1.
Je, NOM: _____________________________________________ no de Bande :______
confirme les renseignements suivants:

2.

(i)

J’étais membre dûment inscrit de Kitigan Zibi Anishinabeg lors de la date du vote
de ratification (le 5 janvier 2019).

(ii)

J’ai 18 ans ou plus à ce jour, la date de l’exécution de cette renonciation.

(iii)

J’ai présenté au témoin ci-dessous des pièces d’identité valides, ce qui inclut une
carte d’identité avec photo.

(iv)

J’ai reçu un versement unique par chèque, ce qui représente ma part égale de
40% de $115,000,000, le montant net (n’incluant aucunement les coûts
administratifs associés avec la négociation, la ratification, ni les dépenses
juridiques ou de recherche) réservé pour les versements par habitant aux
membres dûment inscrits de Kitigan Zibi Anishinabeg lors de la date du vote de
ratification. Ce chèque est d’un montant de ___________.

Un vote de ratification a été tenu le 5 janvier 2019 pour adopter les modalités de
l’entente de règlement. La question du vote se lisait comme suit :
Comme électeur ou électrice de Kitigan Zibi Anishinabeg, est-ce que: Vous êtes
d’accord avec les modalités de l’entente de règlement du Projet de règlement
global, paraphée par les négociateurs de la Première nation et du Canada qui
règle complètement et définitivement les 29 revendications particulières
mentionnées à l’Annexe 1 et le litige T-2884-96, incluant la confirmation des
cessions historiques et la renonciation de tous vos droits et intérêts dans les
terres décrites à l’Annexe 5; ET autorisez-vous et demandez-vous au Conseil de
la Première nation de signer tous les documents et de faire tout le nécessaire
pour donner effet à l’entente de règlement du Projet de règlement global ?
En acceptant ce chèque de déboursement et en signant ci-dessous, j’accepte de libérer
et dégager Kitigan Zibi Anishinabeg, leur conseil ou n’importe quel de leurs
successeurs, agents ou employés de toute responsabilité liée au déboursement des
fonds de l’entente de règlement du Projet de règlement global.

__________________________________
NOM:

_____________________________
DATE:

__________________________________
TÉMOIN:

_____________________________
DATE:
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