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Note  

 

 

 
LES ÉTIQUETTES (http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/SystemeElectronique/Etiquettes.html)  
• Si quelqu'un perd son étiquette qui est associée à un permis (ex. le cerf de Virginie),  il doit aller à SNB 

pour un remplacement (5,25 $ + TVH) 
• N’oublie pas de donner au client leur permis et l'étiquette/fil (le cas échéant)  
 
HEURES D’OUVERTURE DU MINISTÈRE  
• Le Bureau d'accueil et les Services publics (Centre forestier Hugh John Flemming) ferment maintenant à 

16h30 au lieu de 17h00.  Les vendeurs à Fredericton ne doivent pas envoyer les clients ici après 16h30. 
Cela signifie aussi que les téléphones sont répondus jusqu'à 16h30. 

 
LES PERMIS DE CHASSE/PIÉGEAGE NE SONT PAS INDIQUER POUR CEUX QUI QUALIFIE 
• Dans le profil du client, cliquez sur Compétences en matière de formation 

 
• Si le client est né le 1er janvier 1981 ou après, vous pourrez voir la section Formation au Nouveau-

Brunswick et la section Formation à l’extérieur de la province 
• S'il devrait avoir la Formation au NB indiqué et elle n'est pas, appelez Poisson et faune au 506-453-3826 

pendant que le client est toujours là 
• Si le client a la Formation à l’extérieur de la province, mettre à jour la section en conséquence, et 

cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' 
  

• Si le client est né avant le 1er janvier 1981, vous pourrez voir la section Formation au Nouveau-
Brunswick, la section Formation à l’extérieur de la province, et la section Expérience de la chasse 
ou du piégeage 

• S'il devrait avoir la Formation au NB indiqué et elle n'est pas, appelez Poisson et faune au 506-453-3826 
pendant que le client est toujours là 

• Si le client a la Formation à l’extérieur de la province, mettre à jour la section en conséquence, et 
cliquez sur le bouton 'Mettre à jour' 

• Si le client a de l’Expérience de la chasse ou du piégeage (présenter un permis précédent ou signer un 
certificat attestant qu’il a déjà été titulaire d’un permis), mettre à jour la section en conséquence, et cliquez 
sur le bouton 'Mettre à jour' 
 

• Maintenant que le système connaît les qualifications du client, les permis doivent être indiquer 
• Si non, le vendeur ou le client devrait contacter Poisson et faune au 506-453-3826 
 

Date : le 31 octobre 2016   

To/Dest. : Les vendeurs du système électronique de délivrance des permis  
From/Exp. : Jan Coulombe, Coordonnatrice de la délivrance des permis 
Copies : Melissa Ouellette (SNB), Cathy Cashin (SNB) 

 
VEUILLEZ IMPRIMER ET AFFICHER LE PRÉSENT DOCUMENT POUR VOS EMPLOYÉS 

 

Energy and Resource Development 
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