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The 2016 Resident Moose Licence will be available for purchase online, at authorized vendor locations, 
and all SNB centres beginning August 15, 2016.  
 

Clients will no longer be required to show a letter stating success in the Resident Moose Draw.  Results of 
the 2016 Resident Moose Draw can be obtained online by entering an Outdoors Card number.   
 

To sell a resident moose licence, open the client’s profile, and in the “Purchase a Licence” list the Resident 
Moose Licence will be available for purchase.    
 

This licence type will ONLY be available for those clients who were successful in the draw. 
 

The client may add a resident designated hunter at the time of purchase or at a later date, using the 
Outdoors Card number and date of birth of the person they wish to designate.    

 
 

===================================================== 
 
 

Il sera possible d’acheter le permis de chasse à l’orignal pour résidents de 2016 en ligne, auprès des 
vendeurs autorisés et de tous les centres de SNB à compter du 15 août 2016.  
 

Il ne sera plus nécessaire de montrer une lettre montrant que son nom a été choisi au tirage des permis de 
chasse à l’orignal pour résidents. Il est possible de consulter les résultats du tirage des permis de chasse à 
l’orignal pour résidents en ligne en entrant le numéro de sa carte Plein air.  
 

Afin de vendre un permis de chasse à l’orignal pour résident, il faut ouvrir le profil du client et cliquer sur 
Acheter un permis. Si le client a droit au permis de chasse à l’orignal pour résident, il paraîtra dans la liste et 
il sera possible de l’acheter.  
 

Ce type de permis paraîtra SEULEMENT pour les clients dont le nom a été choisi dans le cadre du tirage. 
 

Le client peut ajouter un chasseur désigné à l’achat du permis où à une date ultérieur en se servant du 
numéro de la carte Plein air et de la date de naissance de la personne choisie. 

 

Date : July 29, 2016   

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 : Kempuga Ruganda (SNB), Cathy Cashin (SNB) 

 
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  
 

https://3006.ca/DNRDraws/DNR_Web/ResultsEnterNumber.aspx?DrawID=1&Lang=en
https://3006.ca/DNRDraws/DNR_Web/ResultsEnterNumber.aspx?DrawID=1&Lang=fr
mailto:Jan.Coulombe@gnb.ca

