
 

Formulaire d’inscription au tirage de permis de 
chasse à l’orignal pour non-résidents destinés  
aux pourvoyeurs et aux guides professionnels 

 

Le présent formulaire d’inscription est destiné aux pourvoyeurs et aux guides qui exploitent une entreprise 
enregistrée au Nouveau-Brunswick et qui souhaitent obtenir un permis de chasse à l’orignal pour un client non-
résident. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Règles et procédures visant le 
tirage au sort de permis de chasse à l’orignal pour non-résident destinés aux pourvoyeurs et aux guides 
admissibles qui figure sur le site Web (www.gnb.ca/ressourcesnaturelles) ou communiquer avec le ministère 
du Développement de l’énergie et des ressources, au 506-453-3826. 

 
 

ÉTAPE 1 - Inscrivez vos coordonnées personnelles 

Nom du propriétaire de l’entreprise 
      

Adresse postale  
      

Ville 
      

Province  
      

Code postal 
      

Téléphone  
(Trav.)         

Telephone 
(Dom.)             

 Téléc. 
        

 Adresse de courriel (facultatif) 
        

 No. de licence de guide (si applicable) 
        

ÉTAPE 2 - Inscrivez les coordonnées de votre entreprise 

Nom de l’entreprise  
      

Année d’enregistrement  
      

Emplacement de l’entreprise 

Ville        
Zone d’aménagement pour la faune où votre 
entreprise est située        

Partie A. Pourvoiries et Guides 

Numéro du Registre corporatif* 
      

Système d’évaluation touristique utilisé 

Canada Select                                                                 
 

Partie B. Preuve d’assurance 

Fournisseur d’assurance 
      

Numéro de police 
      

 
Remarque :  

• La preuve d’assurance doit être soumise avec la demande 

• La preuve d’enregistrement du Registre Corporatif doit être inclus. 

• Les agences de notations d’hébergement tel que Canada Select en besoin d’au moins 30 jours pour 
traiter les demandes d’évaluation si une propriété n’a jamais été évaluée auparavant.  Les demandes 
d’évaluations reçu à moins de 30 jours avant la date du tirage seront traité en conséquence mais il n’y 
a pas de garantie que l’inspection sera complétée en temps pour le tirage. 

 

ÉTAPE 3 - Précisez votre mode de paiement 

 
Les demandes sont acceptées le deuxième lundi du mois de septembre jusqu’à 16h 30 le premier vendredi 
d’octobre de l’année précédent de la validité du permis.  Les demandes peuvent être soumise à la direction du 
poisson et de la faune à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par télécopieur.  Les frais pour la 
demande sont requis au moment de la demande et peuvent être fait par argent comptant, mandat poste, carte 
de crédit. 
 

 

Droit d’inscription au tirage : 41.69 $ 
 

 

 

 

 



 

 

 

ÉTAPE 3 - Précisez votre mode de paiement (suite) 

Mode de paiement 
Cochez une seule case. Si vous payez votre droit d’inscription au tirage au moyen d’un chèque ou d’un 
mandat, veuillez libeller celui-ci à l’ordre du ministre des Finances de la province du 
Nouveau-Brunswick. Si vous souhaitez payer les droits exigibles au moyen d’une carte de crédit et que 
vous comptez envoyer votre demande d’inscription au tirage par la poste, veuillez composer le 
506-453-3826 au moins cinq jours ouvrables après avoir posté votre demande afin que votre paiement 
soit traité. N’ENVOYEZ PAS D'ARGENT PAR LA POSTE. 

 

 En espèces                                                                                                   
 Chèque 
 Mandat 

 Visa 
 MasterCard 
 Carte de débit 

 

ÉTAPE 4 - Indiquez si vous souhaitez que le nom de votre entreprise et les coordonnées soit rendu 
public  
 

Cocher soit le OUI ou NON encadré ci-dessous pour indiquer si vous autorisé le ministère du 
Développement de l’énergie et des ressources à publier le nom de votre entreprise et le numéro de 
téléphone aux publics si vous êtes sortis dans le tirage au sort. 
 

 OUI, j'autorise le ministère du Développement de l’énergie et des ressources à publier le nom de mon 
entreprise et le numéro de téléphone sur son site web. 

 NON, je ne veux pas que le nom de mon entreprise et le numéro de téléphone soit mis à disposition 
pour le public. 

 

ÉTAPE 5 - Signez et soumettez le formulaire. 
 

Je certifie, par la présente, l’exactitude et la véracité des déclarations et des renseignements figurant dans 
cette demande. Il est permis de présenter une seule demande par entreprise enregistrée par un 
pourvoyeur ou un guide. 
 
 
Signature :        Date :     
 
Veuillez envoyer le présent formulaire et tous les documents demandés à l’adresse suivante : 

 
Développement de l’énergie et des ressources 
Direction du poisson et de la faune 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 

 Tél :   506-453-3826 
 Téléc :  506-453-6699 

 
 

 
 

 

L’omission de fournir tout renseignement exigé ou de compléter toutes 
étapes de la demande entraînera l’annulation de votre demande. 


