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We are pleased to announce the following additions to e-Licensing: 
❖ October 22, 2018 – Non-resident moose licence – Outfitter & Guide 
❖ March 4, 2019 – Non-resident bear licence – Draw 
❖ April 1, 2019 – Non-resident bear licence – Outfitter Allocation 
❖ April 1, 2019 – Non-resident bear licence – Leftover  
❖ May 13, 2019 – Non-resident moose licence – Draw  

 

Earlier in 2018, we added: 
❖ Non-resident bear draw application 
❖ Non-resident moose draw application 

 

 These are new licence types to vendors and a new selling procedure.  Please review the 
Vendor User Guide. 
 

To see purchase dates – click Available Licences & Draws 
============================================================================ 
Nous sommes heureux d’annoncer les ajouts suivants au système électronique : 
❖ le 22 octobre 2018 – le permis de chasse à l’orignal pour non-résident – Pourvoyeur et guide 
❖ le 4 mars 2019 – le permis de chasse à l’ours pour non-résident – Tirage 
❖ le 1er avril 2019 – le permis de chasse à l’ours pour non-résident – Attribution de pourvoyeur 
❖ le 1er avril 2019 – le permis de chasse à l’ours pour non-résident – Surplus  
❖ le 13 mai 2019 – le permis de chasse à l’orignal pour non-résident – Tirage  

 

Plus tôt en 2018, nous avons ajouté: 
❖ la demande au tirage des permis de chasse à l’ours pour non-résident 
❖ la demande au tirage des permis de chasse à l’orignal pour non-résident 

  

 Ce sont de nouveaux types de permis pour les vendeurs et une nouvelle procédure de vente.  

S'il vous plaît vous référez au Guide de l’utilisateur pour le vendeur. 
 

Pour voir toutes les dates de vente – cliquez Permis et tirages disponibles. 

Date : November 9, 2018 / le 9 novembre 2018   

To/Dest. : e-Licensing Vendors /  Les vendeurs du système électronique de délivrance des permis 

From/Exp. : Jan Coulombe, Licensing Coordinator / Coordonnatrice de la délivrance des permis 

Copies : Sonia Barrett (SNB), Cathy Cashin (SNB), ERD ASLs / SANs du DER 
 

PLEASE PRINT AND POST FOR ALL STAFF TO SEE 

VEUILLEZ IMPRIMER ET AFFICHER LE PRÉSENT DOCUMENT POUR VOS EMPLOYÉS 

Energy and Resource Development 
Développement de l’énergie et des ressources 

Fish & Wildlife Branch / Direction du poisson et de la faune 
P.O. Box/C.P. 6000 

Fredericton, NB    E3B 5H1 
Tel/Tél. (506) 453-7442     Fax/Téléc. (506) 453-6699 

Jan.Coulombe@gnb.ca  
 

http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/VendorGuide_E.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/natural_resources/content/e-Licensing/available_licences.html
http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/GuideVendeur_F.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/SystemeElectronique/permis-disponibles-et-demandes-dinscription-au-tirage.html
mailto:Jan.Coulombe@gnb.ca

