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Validation du statut de résidence 
 

Description Tous les clients pour lesquels un profil a été établi dans le système électronique 
de délivrance des permis doivent renouveler leur statut de résidence tous les trois 
ans à leur date de naissance ou à l’occasion de leur dix-huitième anniversaire de 
naissance 
 

Mesures à prendre 1. Effectuez une recherche du client (voir la section  – Recherche de client) 
2. Confirmez l’identité du client en validant les renseignements qui s’affichent à 

l’écran « Résultat de recherche de client » (voir Information supplémentaire) 
3. Si le statut de résidence est expiré, un “Avertissement” s’affichera dans la 

partie supérieure de la page « Résultat de recherche de client » (voir Exemple 
45) 

4. Cliquez sur le lien “Ici” dans l’avertissement ou cliquez sur le bouton 
« Modifier le profil » au bas de l’écran « Résultat de recherche de client ».  
L’écran « Profil – Identification et préférences » s’affichera (voir Exemple 46) 

5. Saisissez le numéro de permis de conduire du Nouveau-Brunswick du client 
ou celui de la carte d’identité avec photo du Nouveau-Brunswick 

6. Cliquez sur « Mise à jour » 
7. Si le profil est mis à jour avec succès, le message « Le profil est mis à jour avec 

succès » s’affichera dans la partie supérieure de l’écran « Profil – 
Identification et préférences » (voir Exemple 47) 

8. Si il y a une erreur, un message s’affichera dans la partie supérieure de l’écran 
« Profil – Identification et préférences » (voir Exemple 48).  Saisissez encore 
une fois le numéro de permis de conduire ou diriger le client à un centre de 
Service Nouveau-Brunswick  

Information 
supplémentaire 

• Un avis s’affichera sur l’écran “Résultat de recherche de client” six mois avant 
le temps de procéder à une mise à jour du statut de résidence 

• Le statut de résidence doit être mis à jour après trois ans afin que le client 
puisse faire l’achat de permis  ou demande de participation à un tirage 

• Il est très important de ne pas divulguer au client les renseignements qui 
apparaissent à l’écran. Demandez toujours au client de vous donner les 
renseignements et validez les données à l’écran pour confirmer que vous avez 
trouvé le bon profil de client 

 

  

http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/downloads/VendorGuideMarch-24-2015F.pdf#page=9
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Exemple 45: 

 

 

Exemple 46: 

 

 

Un avertissement s’affichera 
dans la partie supérieure de 
l’écran Résultat de recherche de 
client. Cliquez sur le lien Ici 
dans l’avertissement ou cliquez 
sur le bouton Modifier le 
profil au bas de l’écran Résultat 
de recherche de client. L’écran 
Profil – Identification et 
préférences s’affichera. 

Saisissez le numéro de permis 
de conduire du Nouveau-
Brunswick du client ou celui de 
la carte d’identité avec photo 
du Nouveau-Brunswick ensuite 
cliquez le bouton « Mettre à 
jour » 
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Exemple 47: 

 

 

Exemple 48: 

 

 

Si le profil est mis à jour avec 
succès, le message « Le profil 
est mis à jour avec succès » 
s’affichera dans la partie 
supérieure de l’écran « Profil – 
Identification et préférences » 

Si il y a une erreur, un message 
s’affichera dans la partie 
supérieure de l’écran « Profil – 
Identification et préférences » 
Saisissez encore une fois le 
numéro de permis de conduire 
ou diriger le client à un centre 
de Service Nouveau-Brunswick 
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