REGISTRY OF DISTRICT ASSOCIATIONS

REGISTRE DES ASSOCIATIONS DE
CIRCONSCRIPTION

PEOPLE’S ALLIANCE
OF NEW BRUNSWICK

L’ALLIANCE DES GENS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Last update: December 6, 2016

Dernière mise-à-jour : le 6 décembre 2016

Electoral District Registration of

Enregistrement de l’association de
circonscription de

SAINT CROIX
(District No. 36)

SAINTE-CROIX
(Circonscription No 36)

DATE OF REGISTRATION: August 22, 2013

DATE D’ENREGISTREMENT : Le 22 août 2013

REGISTRATION CANCELLED: December 31, 2013

ENREGISTREMENT ANNULÉ : Le 31 décembre 2013

The full name of the district association is: Le nom complet de l’association de
“PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK circonscription est : « ASSOCIATION DE
SAINT CROIX DISTRICT ASSOCIATION”.
CIRCONSCRIPTION DE L’ALLIANCE DES GENS
DU NOUVEAU-BRUNSSICK DE SAINTE-CROIX ».
The name or the abbreviation of the district
association name to be shown in any election
documents or other official materials is “PA
SAINT CROIX EDA”.

Le nom ou l’abréviation du nom de l’association
de circonscription qui doit paraître dans tout
document électoral ou tout matériel officiel est
« ACÉ DE SAINTE-CROIXDE L’AG ».

The address to which communications intended L’adresse à laquelle toute communication
for the district association may be addressed is: destinée à l’association de circonscription doit
.
être envoyée est :.
The address where the books, records, and L’adresse où sont entretenus la comptabilité et
accounts, including those pertaining to les dossiers, y compris ceux qui se rapportent
contributions to and expenditures by the aux contributions à l’association de
district association are maintained is: .
circonscription et à ses dépenses, est :.

The names and addresses of the officers of the Les noms et adresses des membres du comité
district association are as follows:
directeur de l’association de circonscription
sont tels que suit :
Updated / Mis à jour

PRESIDENT / PRÉSIDENT(E)

Registered / Enregistré

1st VICE-PRESIDENT / 1er/re VICEPRÉSIDENT(E)

Updated / Mis à jour
Registered / Enregistré

2nd VICE-PRESIDENT / 2e VICEPRÉSIDENT(E)

Updated / Mis à jour
Registered / Enregistré
Updated / Mis à jour

SECRETARY / SECRÉTAIRE

Registered / Enregistré
Updated / Mis à jour

TREASURER / TRÉSORIER(ÈRE)

Registered / Enregistré
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