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GLOSSAIRE 

 
Abréviations des organismes : 

 
BCTB Bureau central de traitement des billets 

 

AVU Application des lois sur les véhicules utilitaires 

 

MPO Ministère des Pêches et des Océans 

 

MRN Ministère des Ressources naturelles 

 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

FED Fédéral 

SIJ Système d’information sur la justice 

JUS Ministère de la Justice 

MUN Municipal 

ALVHR Application des lois sur les véhicules hors route 

LPAIP Loi sur la procédure applicable aux infractions 
provinciales 

 

GRC Gendarmerie royale du Canada 

 

SNB Service Nouveau-Brunswick 

 
 

Codes visant à classifier les contraventions émises en vertu de la 
LPAIP 

 
A -  Loi sur les véhicules hors route / Loi sur la pêche sportive et la chasse 

C - Loi sur les transports routiers 

D - Loi sur le transport des marchandises dangereuses 

F -  Contraventions aux lois fédérales 

G -  Loi de la taxe sur l’essence et les carburants 

H -  Loi sur la voirie 

L -  Loi sur la réglementation des alcools 

T - Loi de la taxe sur le tabac 

V -  Loi sur les véhicules à moteur 

Z - Loi sur la réglementation du cannabis 

 
 



Procédures et processus de remise 

4 
 

 

Les directives suivantes s’appliquent à tous les organismes 
(billets P et M) : 

 
Importance de la remise rapide conformément aux 
procédures 

 
Il est pertinent de suivre les procédures de remise, et de s’assurer de soumettre les 
remises aux dates prévues. Veuillez vous référer au calendrier de remise des 
organismes se trouvant à la fin du manuel de procédures.  

 
Responsabilité et reddition de comptes  

 
➢ Tous les organismes sont responsables du lieu où sont conservés les billets de 

contravention ou permis émis en vertu de la LPAIP qu’ils distribuent, ainsi que du 
maintien d’un inventaire exact. 

➢ Les billets ne doivent pas être partagés entre les organismes.  
Pour la GRC seulement : les billets ne doivent pas être transférés d’un district à 

l’autre. Si cela se produit par erreur, SNB doit être informé et on doit lui 
fournir le numéro du billet afin de pouvoir mettre à jour les comptes de stocks. 
Voir la section Transferts de billets entre organismes. 

➢ L’utilisation des billets de contravention et des permis émis en vertu de la LPAIP 
sera surveillée et les stocks seront restreints si l’organisme ne maintient pas un 
inventaire exact ou si les remises ne sont pas effectuées en temps opportun 
conformément aux procédures. 

 

Rapports sur le libre-service 

 
➢ Chaque jour, l’organisme d’application de la loi doit utiliser le système de 

rapports libre-service (SSRS) afin de récupérer tous les billets P, M et E payés 
volontairement et y indiquer la date de paiement. Toutes les contraventions 
payées doivent être remises en tant que telles à Service Nouveau-Brunswick et 
aux Services financiers de Sécurité publique par l’entremise du formulaire de 
remise.  

 
Conservation des billets de contravention et des résumés 

 
➢ Une copie du formulaire de remise soumis peut être conservée par l’organisme 

émetteur.  
 

Erreurs ou problèmes relatifs aux contraventions 

 
➢ Les erreurs sont notées dans le formulaire de remise. 
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➢ Un membre de la Section du soutien à la qualité du service de SNB communiquera 
avec l’organisme lorsque des renseignements supplémentaires seront requis.  

 
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’utilisation des 
formulaires de remise des contraventions, veuillez communiquer avec le personnel du 
Soutien à la qualité des services de SNB par courriel à l’adresse popa@snb.ca ou par 
téléphone au 506-457-4986. 
 

Fournitures 

 
Lorsque l’organisme ou le bureau a besoin de fournitures, veuillez en commander selon 
les étapes suivantes : 
 

➢ Allez à www.snb.ca/lpaip 

➢ Sélectionnez LPAIP – Commande de billets (situé à droite de l’écran, sous 
Soutien) 

➢ Remplissez les champs nécessaires et soumettez. Veuillez vous assurer de 
fournir votre adresse postale dans la section réservée aux commentaires. Si 
votre commande est URGENTE, veuillez l’indiquer dans la section réservée aux 
commentaires. 

➢ Une page de confirmation apparaîtra une fois votre commande soumise. 
Veuillez la conserver pour référence. 

Remarque : Tous les organismes doivent s’être enregistrés avant de soumettre une 
commande. Les directives sont situées sur la page Organismes d’application de la 
LPAIP de SNB sous Gestion de l’identité et de l’accès (GIA). 

➢ Exception : Les organismes de permis de voyage utilitaire et les 
organismes chargés de l’exécution des arrêtés SEULEUMENT doivent 
commander des fournitures en envoyant un courriel à inv@snb.ca 

 

Traitement des billets de contravention et des amendes payées 
volontairement  
 
BILLETS P : 

 
Billets ANNULÉS : 

➢ Il n’est pas nécessaire d’envoyer des copies papier aux ministères du GNB. 
  
Contraventions PAYÉES JUSQU’AU jour avant la date de l’audience 
INCLUSIVEMENT : 

➢ Envoyez la copie blanche (copie du Ministère) au ministère de la Sécurité publique : 
o Sécurité publique 

Place-Marysville 

C.P. 6000 

mailto:popa@snb.ca
http://www.snb.ca/lpaip
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/sites/authentification/lpaip.html
https://www2.snb.ca/content/snb/fr/sites/authentification/lpaip.html
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Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
*Exception (pour les organismes fédéraux SEULEMENT) : envoyez la copie blanche au 
ministère de la Justice : 

Centre de paiement volontaire des contraventions 

Place-Chancery 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
Toute personne qui paie une amende volontairement a le droit, jusqu'à la date de 
l’audience, de changer d'idée et peut demander le droit de comparaître. Dans ce cas, le 
montant de l’amende volontaire pour cette contravention doit être remis au tribunal. 
Pour cette raison, il ne faut pas remettre le paiement volontaire de la contravention 
ou faire rapport de l’utilisation de cette contravention au personnel du Soutien à 
la prestation des services de SNB jusqu’après l’audience de la cour pour cette 
contravention. Si un paiement est effectué après la date de l’audience, la 
contravention est toujours considérée impayée par Service Nouveau-Brunswick et 
Sécurité publique, et doit être remise en tant que telle. Envoyez la copie blanche (copie 
du Ministère) au ministère de la Sécurité publique. *Exception (pour les organismes 
fédéraux SEULEMENT) : envoyez la copie blanche au ministère de la Justice.  
 
*Exception (pour les organismes fédéraux SEULEMENT) : Les organismes fédéraux 
doivent envoyer une copie par télécopieur ou numérisée de tout billet de contravention 
émis en vertu de la Loi fédérale sur les contraventions au Centre de paiement des 
contraventions au plus tard 48 heures après l’émission, puis immédiatement faire un 
suivi avec la copie blanche originale par la poste. Veuillez numériser ou envoyer par 
télécopieur à l’attention du Centre de paiement volontaire des contraventions 
(télécopieur : 506-453-2234). 
 
Billets ENVOYÉS AU TRIBUNAL : 

➢ Envoyez la copie bleue (copie du tribunal) au ministère de la Justice au : 
▪ Bureau central du ministère de la Justice 

Place-Chancery 

675, rue King, bureau 1089 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
➢ Envoyez la copie blanche (copie du Ministère) à la Sécurité publique au : 

▪ Place-Marysville 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 

 
*Exception (pour les organismes fédéraux SEULEMENT) : envoyer la copie bleue au 
ministère de la Justice (JUS) au : 

▪ Bureau central du ministère de la Justice 

Place-Chancery 
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675, rue King, bureau 1089 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
Billets de contravention (ou partie d’un billet) PERDUS ou ÉGARÉS  
➢ Soumettez un formulaire de déclaration de billet de contravention LPAIP à SNB – 

Soutien à la qualité des services indiquant le numéro des billets et le lieu de 
l’organisme. 
 

Transferts de billets entre organismes : 

➢ Envoyez une lettre détaillée de la transaction au Soutien à la qualité des services de 
SNB.  
Remarque : Tous les districts, bureaux régionaux ou municipalités sont 
responsables de leurs stocks.  

 
Autres éléments à prendre en considération : 

➢ Veuillez aviser les agents de ne pas écrire au verso des billets de contravention 
sans séparer au préalable cette partie des autres parties du formulaire, afin de ne 
pas tacher accidentellement le devant. 

➢ Pour assurer le bon traitement des données, avisez les agents d’écrire en lettres 
moulées sur les billets au moment de l’émission. 

➢ Nous vous demandons de rappeler à votre personnel de ne pas détruire les billets 
de contravention. Tous les stocks avec numéros de série doivent être comptabilisés. 
Chaque organisme est responsable de ses stocks. Si un billet est endommagé, 
perdu ou détruit, informez Service Nouveau-Brunswick par écrit du stock de billets 
concerné. 

 

BILLETS E ET M : 

 
Billets ANNULÉS : 

➢ Il n’est pas nécessaire d’envoyer des copies papier aux ministères du GNB. 
➢ Si un billet E ou M est annulé, cela doit être effectué au plus tard 48 heures après 

la date et l’heure de l’émission de la contravention; informez l’accusé de 
l’annulation de la contravention avant la fin du jour ouvrable (16 h 30).  

➢ Si l’accusé indique que la contravention est payée, le registraire de l’immatriculation 
de véhicule à moteur doit être informé par courriel à l’adresse 
Convictions.condamnations@gnb.ca, ainsi que Service Nouveau-Brunswick au 
popa@snb.ca avant la fin du jour ouvrable (16 h 30) qu’un billet E ou M a été 
annulé et que l’accusé a affirmé avoir payé la contravention. Le courriel doit 
comprendre ce qui suit :  

▪ i) le numéro du billet de contravention 
▪ ii) le nom de l’accusé  
▪ iii) le montant payé  
▪ iv) la date du paiement  

 
➢ Lors de la réception d’un courriel de la part du bureau central de traitement des 

billets (BCTB) indiquant qu’un billet E ou M a été annulé par l’examinateur de billets, 

http://www.snb.ca/e/1000/2000/POPA/DeclarationForm.pdf
mailto:Convictions.condamnations@gnb.ca
mailto:popa@snb.ca
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SNB doit informer l’accusé que le billet de violation a été annulé et qu’aucun 
paiement n’est requis.  

  
Contraventions PAYÉES JUSQU’AU jour avant la date de l’audience 
INCLUSIVEMENT : 

➢ Envoyez la copie blanche (copie du Ministère) au ministère de la Sécurité publique : 
o Sécurité publique 

Attention : LPAIP 

Place-Marysville 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
➢ Billets E et M IMPAYÉS : Envoyez la copie bleue (copie du Ministère) bureau 

central de traitement des billets (BCTB) au : 
o Bureau central de traitement des billets 

Services à la justice/Bureau central du ministère de la Justice 

Place-Chancery 

675, rue King, bureau 1089 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
Les billets de contravention doivent être délivrés :  

i) en personne (signature en preuve de remise)  
ii) par messager (signature en preuve de remise)  
iii) par courrier recommandé (signature en preuve de remise)  
 

Les billets M doivent être envoyés le 15e jour après la date d’échéance de la réponse 
indiquée sur le billet de contravention. Si le 15e jour est un samedi, un dimanche ou 
un jour férié, les billets doivent être envoyés le dernier jour ouvrable avant le 
15e jour.  
 
Le 16e jour après la date d’échéance de la réponse, tout billet M apparaissant dans 
le SSRS qui n’a pas été payé pendant son transit vers le BCTB lui sera communiqué 
par l’adresse de courriel générique au CTPO@gnb.ca  

 
 

Préparation du rapport de remise 

 
Remplissez le formulaire de remise électronique pour votre organisme conformément 
aux directives ci-dessous. Les modèles électroniques calculeront et fourniront les 
ventilations totales nécessaires exigées par Sécurité publique. 
 
*IMPORTANT : Tous les rapports de remise doivent être envoyés aux deux semaines à 
POPA@snb.ca conformément au calendrier de remise situé à la fin du présent 
document. 
 
➢ Envoyez le formulaire de remise Excel aux deux adresses électroniques suivantes : 

mailto:CTPO@gnb.ca
mailto:POPA@snb.ca
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o Services financiers de Sécurité publique (DPSPOPA@gnb.ca) 

o Service Nouveau-Brunswick (popa@snb.ca) 
 

Directives relatives au rapport de remise pour les billets P et M 

 
1. Entrez la date de la remise dans le coin supérieur gauche du formulaire de 

remise. 
2. Sélectionnez le code de bureau dans le menu déroulant. 

o Remarque : Vous devez cliquer sur le carré ombragé pour avoir accès au 
menu déroulant. 

2. Entrez votre nom dans la case Signature. 
3. Entrez le numéro du billet de contravention dans la colonne # de série. 

o Remarque : Assurez-vous que le type de billet adéquat (P ou M) est 
sélectionné avant d’entrer le numéro du billet de contravention. Utilisez le 
menu déroulant pour accéder aux options de lettre. Les billets E n’ont pas 
à être remis. 

4. Sélectionnez le code applicable dans le menu déroulant Code. 
o Remarque : Pour vous assurer que les codes appropriés sont 

sélectionnés, consultez la légende des codes située en haut du formulaire 
de remise. 

5. Sélectionnez l’état de la contravention dans le menu déroulant dans la section 
Annulée/impayée.  

o Remarque : Lorsqu’une contravention est envoyée au tribunal ou au 
BCTB, sélectionnez Impayée. Si la contravention est payée, laissez ce 
champ vide. 

6. Saisissez le montant de la contravention dans la partie Total d’agence. 
o Vous remarquerez que la section du MSP se calcule automatiquement. 

Continuez jusqu’à ce que le reste des billets ait été entré. Assurez-vous 
que les billets sont entrés en ordre séquentiel, en commençant par le 
numéro le moins élevé.  

o En cas d’insuffisance/excédent de paiement qui ne peut être corrigé avant 
la date d’audience ou avant l’envoi au BCTB, entrez le montant payé à la 
page 1. À la page 2 du formulaire de remise, entrez le montant en 
souffrance/excédent dans la cellule L58/L59 et entrez les remarques 
applicables dans la section REMARQUES. 

7. Envoyez le formulaire de remise rempli à Service Nouveau-Brunswick 
(POPA@snb.ca) ET aux Services financiers de Sécurité publique 
(DPSPOPA@gnb.ca).  

o Dans la ligne d’objet, veuillez indiquer le nom de votre organisme et la 
date de remise (p. ex. Bathurst ALVU – 4 septembre 2014) 

o Nous vous recommandons de conserver une copie pour vos 
dossiers. 

 
 
 

mailto:DPSPOPA@gnb.ca
mailto:popa@snb.ca
mailto:POPA@snb.ca
mailto:DPSPOPA@gnb.ca
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Directives relatives au rapport de remise pour le permis utilitaire et 
les organismes de transit seulement : 

 
Tous les rapports de remise doivent être envoyés conformément au calendrier de 
remise situé à la fin du présent document.  
 

1. Entrez la date de remise au coin supérieur gauche du formulaire de remise. 
2. Sélectionnez le nom de l’organisme dans le menu déroulant. 

o Remarque : Vous devez cliquer sur le carré ombragé pour avoir accès au 
menu déroulant. 

3. Entrez votre nom dans la case Signature. 
4. Entrez le numéro de permis dans la colonne # de série. 
5. Sélectionnez le code applicable dans le menu déroulant Code. 

o Remarque : Pour vous assurer que les codes appropriés sont 
sélectionnés, consultez la légende des codes située en haut du formulaire 
de remise. 
 

 
 

6. Si le permis a été annulé, indiquez-le en sélectionnant ANNULÉ dans le menu 
déroulant. Pour les permis PAYÉS, entrez le montant payé dans la colonne 
TOTAL D’AGENCE.  
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7. Continuez jusqu’à ce que tous les permis soient entrés. Assurez-vous que les 
permis sont entrés en ordre séquentiel, en commençant par le numéro le moins 
élevé.  

8. Envoyez le formulaire de remise Excel aux deux adresses électroniques 
suivantes : 

o Services financiers de Sécurité publique (DPSPOPA@gnb.ca) 

o Service Nouveau-Brunswick (popa@snb.ca) 
 
Envoyez une copie du formulaire de remise rempli avec le paiement et la copie bleue 
du permis de voyage utilitaire et/ou de l’indicateur de transit le même jour que l’envoi de 
vos formulaires de remise par courriel. 
 
➢ Envoyez les copies bleues des permis de voyage utilitaire et des indicateurs de 

transit avec le paiement à : 
o Ministère de la Sécurité publique 

Attention : Services financiers de Sécurité publique 

Place-Marysville 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

 
Calendrier de remise des organismes 

 
Aux fins d’uniformité, assurez-vous d’envoyer les remises selon le calendrier de rotation 
suivant. S’il n’y a aucun billet de contravention à remettre, veuillez remplir la section du 
haut du formulaire de remise et l’envoyer conformément aux directives. Ajoutez une 
remarque indiquant « Aucun billet à remettre » ou indiquez ZÉRO à l’endroit où le 
numéro de billet de contravention ou de permis doit être entré. 

 
*Les organismes et bureaux suivants doivent effectuer la remise la première et 
la troisième semaine de chaque mois : 

o Tous les organismes de la GRC 

o Tous les bureaux AVU 

o Tous les bureaux de la conservation 

o Le bureau d’ALVHR de Miramichi 
o Tous les inspecteurs des véhicules à moteur 

o Tous les organismes de GEI 
 

*Les organismes et bureaux suivants doivent effectuer la remise la deuxième et 
la quatrième semaine de chaque mois : 

o Tous les services de police municipaux 

o Le service de police militaire de la base militaire des Forces 
canadiennes de Gagetown 

 
*Les organismes et bureaux suivants doivent effectuer la remise une fois par 
mois : 

o Tous les organismes fédéraux (exception : police militaire) 

mailto:DPSPOPA@gnb.ca
mailto:popa@snb.ca
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o Tous les organismes délivrant des permis de voyage utilitaire 

o Tous les organismes de permis de transit 
o Tous les organismes d’application des arrêtés 

 


