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Chase owabina owakta yanuhnuhachach nechen 
Nîduwe se yumnîgiya nâgu nitiospaye seko 
 

 
 

Wazi (1)  

 
 

Nîdowe owabinâcha wazi akidewichakiyachach 
• Barhborâgen yekiyabi owabin 
• Gichûthe hûga (gichûthi hûgabi nîtiospaye nen owabianâcha) owahâni kiyabicha nîchasenâ nâgu 

nîtiospaye seko 

Îjinum (2)  

 
+ 

 

Nîduwe owabinâcha nûm akide îchakiyachach 
Chase owabin wazista nâgu nîtiospaye seko akide îchayakiyachach 
Necha:  
• Chase garhubi owabin nâgu sûnyati owabinâcha 
• Oga nîhne owabin îjamnâ yatûcha wîthpe wîchakiyebiti owabinâcha 

Chase owabinâ nuhesîni? Onîskasiyasîktach!  
Chase garubi owabin donagiyach akida ne îjinûmba nen (2) 

 

D’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 

Gichûthe hûga nûgu tiospaye gichûthe hûgabinâ 
ne 

• carte de membre d’une bande • Tiospaye owabin (Morley, Eden Valley, and Big Horn) 

• certificat de naissance • dachihâ nîtûbi owabin 

• carte ou certificat de citoyenneté canadienne • Canadian henîchahâ nâgu hecha owabin 

• carte d’identité des Forces canadiennes • Canadian agichidebi owabin 

• passeport canadien • Canadian dokûmyabi owabin 

• carte délivrée par une autorité locale inuite • Inuit chase owabin 

• permis d’arme à feu • Iyuptahâ owabin  

• chèque ou talon de chèque du gouvernement • gichûthe hûga tiospaye nen owabi ti chase nîkucha 

• relevé de prestations du gouvernement • gichûthe hûga dago onîgiyahâ owabin 

• carte d’assurance-maladie • wanîktekiyati en nachiyaga owabin 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • wasiju oyate en pinîchiyahâ owabin 

• carte de statut d’Indien ou confirmation temporaire  
de l’inscription 

• hreyam wîchasta owabin nâgu hecha owabi nîjarabicha 

• carte de bibliothèque • owabiti owabinâcha 

• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de chasse • yameyabi nâgu horâ kuwabi dagu giji hmûgabi owabicha 

• carte d’identité d’une régie des alcools • yaktâbin Îchinabi owabinâcha 

• carte de Métis • tawa îchiye owabinâcha 

• carte de la Sécurité de la vieillesse • îsaguwîn ehâkibi owabinâcha 
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• carte de libéré conditionnel • wîchasta onâ îchatagabicha enîthkan tâgan ûbi 
owabinacha 

• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • wasiju oyate en ti îjamnâyagitûcha nâgu opeya îjamna 
yatûchiyagahâ owabicha 

• carte de transport en commun • wasiju oyate en îchichumâ uth en îgabi owabicha 

• carte d’assurance sociale • gichûthe hûga social insurance owabin nîkucha 

• document de propriété d’un véhicule • barhboragen niyanîtawa owabicha 

• carte d’identité de santé d’Anciens Combattants • agichidebi daâ nîyâ ûbichiyaga owabicha 

D’Élections Canada Elections Canada adâhâ 

• formulaire de révision ciblée remis aux résidents 
d’établissements de soins de longue durée 

• doki îchinuhabisî ti en ichayuhabichiyagahâ aîcha 
gichidabicha owabinâcha 

• carte d’information de l’électeur • chase garubi owabicha 

D’un établissement d’enseignement Wûthpe wîchakiyabiti edahâ 

• correspondance provenant d’une école, d’un collège ou 
d’une université 

• owabinâ nîkobicha wûthpe wîchakiyabiti edahâ 

• carte d’identité d’étudiant • owabinâ nîkobicha wûthpe wîchakiyabiti edahâ 

D’un établissement ou d’un organisme de soins 
de santé 

Wawanîkte îchakiyabi ti en dâhâ 

• carte de donneur de sang • we îchayaku owabin 

• carte de l’INCA • CNIB owabin 

• carte d’hôpital • wawanîchakitibiti en owabinâcha 

• étiquette sur un contenant de médicaments sous 
ordonnance 

• pezuta ozuha en chase ownîjiwabinacha 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• Wanîchakiyabiti en nâgu dosnâ nîgahâ îthtu owabinacha 

• carte d’une clinique médicale • Pezuta ti en owabinâcha 

D’une institution financière Sûnyati adâhâ 
• état de compte bancaire • sunyati en dagu onîjiwabinacha 

• carte de crédit • châyukthe owabinâcha 

• relevé de carte de crédit • chânûktha hes onîjiwabinacha 

• état de compte d’une caisse populaire • credit union châyakthabi owabinâcha 

• carte de débit • sunya ûth enagubi owabicha 

• certificat, police ou relevé d’assurance • însurânce hechachaga owabicha 

• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 
hypothécaire 

• ti nîye nîtawahâ owabicha 

• état des prestations d’un régime de retraite • dosnâ piîchiyabi gichûnîbi owabicha 

• chèque personnel • nîta owabitun nâcha 
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D’un organisme privé Awotan îchihnuyabiti edâhâîs 
• carte d’employé • sedahâ piîchiyabi owabinâcha 

• bail ou sous-bail d’habitation • ti oyanode owabicha 

• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 
services de télécommunication, comme le téléphone, la 
télévision par câble ou la télévision  
par satellite) 

• ti îyâhneyabi owabin (oga nîhne mini phone hachachaga) 

Lettres de confirmation Nîduwehâ owabinâcha 
• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public  • duwerh yanîgiyecha wîchasta opiîchiyegitûbi edahâ 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par l’autorité 
responsable d’une bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• tiospaye owabin Inuit neîs owabi îkugabinâse 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de séjour, 
formulaire d’admission ou relevé de prestations délivré 
par l’autorité responsable : 
− d’une résidence pour étudiants 
– d’une résidence pour personnes âgées 
– d’un établissement de soins de longue durée 
– d’un refuge 
– d’une soupe populaire 
– d’un établissement résidentiel communautaire  

• Tiospaye enîdâhâ owabinâ nâgu Inuit neîs îshechen 
- wîthpe wîchakiyabiti edâhâ 
- îsaguwîn îchayuhabiti edâhâ 
- oîchihibisî dosnâ îchayuhabi edâhâ 
- onâgipagabiti edâhâ 
- wahâbi wowîchaku ti edâhâ 
- tiopspaye ti tâga otibi edâhâ  

 

Chase owabin opeyabiwanach Necha îs igeyagubich i-owabinâcha (e-statement) nagu i-owabi nîjarhbicha (e-invoice). Necha 
akta garekiyahnâ yanuhachach. 
 

 Îjiyamnî (3)  

 
+ 

 

Nîduwa nîchase yanuhesîchas  

Piyes chase yagaru echeduch nîduwe se nâgu nitiospaye se oyagiwachas                                              
dowarh îs yenîgiyecha chase garubi ti en piîchiyacha onijiyaga chaduch.                             

Se dowektagus chase owabin hno hesîjenach nâgo doki tiospaye owabin hnohesîjenach. Ne chase ti 
en piîchiyene wîchasta wazinîje ogiya chien                                                                                                                                                                                                                                                                         
ogijikâchach (dosna îchayuhebi ti en îgabicha)                     

 
Chase garubin owabinâne nâgu îabi tokâ enîs hûkâchach elections.ca en. 
Chase garubi owabine îsta sûzabicha nâgu nore ptebiko ochagiyabi cheduch phone îkum  
1-800-463-6868  
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