Important information for clients of the
Office of Support Enforcement (OSE)

Renseignements importants à
l’intention des clients du Bureau de
l’exécution des ordonnances de
soutien (BEOS)

In August 2021, the Government of New
Brunswick (GNB) introduced a new system for
paying clients of the OSE.

Au mois d’août 2021, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick (GNB) a mis en place un
nouveau système pour payer les clients du BEOS.

Once you start receiving payments through this
new system, you may notice a couple of changes:

Lorsque vous recevrez des paiements traités
dans ce nouveau système, vous remarquerez
peut-être quelques changements.

1. If you are paid through direct deposit, you
may begin to receive a remittance notice.

1. Si vous êtes payé par dépôt direct, vous
commencerez peut-être à recevoir un avis de
versement.

2. If you are paid by cheque, the appearance of
the cheque and cheque stub will have a new
look.

2. Si vous êtes payé par chèque, vous
remarquerez que le chèque et le talon de
chèque ont un nouvel aspect.

We have attached examples for your reference.

Vous trouverez ci-joint des exemples à titre de
référence.

If you have any questions or concerns, please
contact us at 1-844-673-4499.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 1-844-673-4499.

Thank you / Merci,

Office of Support Enforcement / Bureau de l’exécution des ordonnances de soutien
Department of Justice and Public Safety/Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Telephone / Téléphone : 1-844-673-4499

Reading your cheques,
cheque stubs, and
remittance notices

Consulter les chèques,
les talons de chèque et
les avis de versement

Cheques

Chèques

The image below is an example of how the
new cheques will look.

L’image ci-dessous est un exemple de l’aspect
des nouveaux chèques.

Please continue to cash your cheque in the
same way as you do now. If you have
already received the new cheques, you may
disregard this notice.

Veuillez continuer à encaisser les chèques
comme vous le faites actuellement. Si vous
avez déjà reçu les nouveaux chèques, ne
tenez pas compte de cet avis.

Cheque stubs

Talons de chèques

•

The supplier number is located in box 1.

•

Le numéro du fournisseur se trouve dans
la case 1.

•

The invoice number is located in box 2.

•

•

The cheque number is located at the
bottom of the stub, in box 3.

Le numéro de facture se trouve dans la
case 2.

•

Le numéro de chèque se trouve dans la
partie inférieure du talon de chèque, dans
la case 3.
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Remittance Notices

Avis de versement

•

The Supplier Number can be found in
box 1.

•

The Payment Number is located in box
2, just below the Supplier Number.

•

The Invoice Number is located in the
box 3, at the bottom left of the notice.
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•

Le numéro de fournisseur se trouve
dans la case 1.

•

Le numéro de paiement se trouve dans
la case 2, juste au-dessous du numéro de
fournisseur.

•

Le numéro de facture se trouve dans la
case 3, dans la partie inférieure gauche
de l’avis.

