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Permis de pêche sous la glace 
• Il sera possible de se les procurer au moyen du système électronique de délivrance des permis à 

compter du 1er décembre 2015.  
 
Expiration du statut de résidence après trois ans (nouvelle fonctionnalité à partir du 24 nov  2015) 
• 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. 

• Un avis en rouge sera affiché dans la partie supérieure de la page pour indiquer qu’il est temps 
de procéder à une mise à jour du statut. 

o Vous devrez saisir le numéro du permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick ou 
celui de la carte d'identité avec photo du Nouveau-Brunswick du client. 

o Si le client ne possède pas l’une ou l’autre de ces pièces d’identité, il devra se rendre à un 
centre de Service Nouveau-Brunswick et fournir d’autres preuves de résidence. 

o Le client ne pourra faire l’achat de permis au moyen du système électronique de 
délivrance des permis tant que ces mesures n’auront pas été prises. 

• Nos dossiers indiquent que près de 1,200 clients ont déjà atteint 18 ans ou auront 18 ans en 
2016. 

o Une lettre sera envoyée à ces clients cette semaine.  
o Un avis à cet égard sera indiqué dans leur profil. 

  
Commissions 
• Étant donné que, pour le moment, la seule transaction que les vendeurs peuvent effectuer au 

moyen du système électronique de délivrance des permis est l’établissement du profil des 
clients, la plupart des vendeurs ont un crédit à leur compte en contrepartie de commissions qui 
leur sont dues.  

• Si vous souhaitez que votre crédit soit déposé dans votre compte bancaire, veuillez 
communiquer avec les Services financiers de Service Nouveau-Brunswick par courriel 
(lily.powers@snb.ca) ou par téléphone (506-457-6848). 

• Si vous choisissez de laisser le crédit dans votre compte, il sera appliqué à votre prochain relevé 
de transfert électronique de fonds lorsque vous recommencerez à vendre des permis au moyen 
du système. 

 

Date : le 20 novembre 2015   

To/Dest. : Les vendeurs du MRN 
From/Exp. : Jan Coulombe, Coordonnatrice de la délivrance des permis 
Copies : Kempuga Ruganda 

VEUILLEZ IMPRIMER ET AFFICHER LE PRÉSENT DOCUMENT POUR VOS EMPLOYÉS 

Natural Resources / Ressources naturelles 
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://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/PreuveDeResidencePourLeSystemElectronique.pdf
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Création du profil des clients 
• Nom du client 

o Assurez-vous de saisir le nom correctement, c’est-à-dire prénom, nom de famille, 
deuxième prénom. 

• Adresse du client 
o Vérifiez auprès du client que l’adresse figurant sur son permis de conduire est la bonne. 
o Si le client habite dans un appartement, assurez-vous de l’inscrire dans les champs 

« Type d’unité » et « Numéro d’unité ». 
o À titre de renseignement, des centaines de cartes ont été retournées en raison d’erreurs 

dans l’adresse.  
 

 


