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1.0 Introduction 
 
Le présent document décrit le processus de délivrance des permis de chasse à l'ours noir pour non-
résidents aux pourvoyeurs et aux guides au moyen du Système électronique de délivrance des permis 
de chasse et de pêche.  
 
De plus amples renseignements sur ce processus de délivrance sont disponibles auprès de la : 
 

Direction du poisson et de la faune 
Développement de l’énergie et des ressources 

C. P. 6000 
Fredericton (N.-B.) 

E3B 5H1 
Téléphone : 506-453-3826 

Télécopieur : 506-453-6699 
Courriel : fw_pfweb@gnb.ca 

Site Web :  
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html 

2.0 Aperçu 
 
2.1 Qu'est-ce que le système électronique de délivrance des permis? 
Le système électronique de délivrance des permis est un système en ligne permettant aux résidents et 
non-résidents d'acheter ou de demander certains types de permis de chasse, de pêche à la ligne, de 
piégeage et autres permis connexes de chez eux à l'aide d'un ordinateur doté d'une connexion Internet 
et d'une imprimante, auprès d'un vendeur autorisé ou dans un centre de service Nouveau-Brunswick 
(SNB).  
 
2.2 Quand les permis de chasse à l'ours pour non-résidents délivrés aux pourvoyeurs et aux 
guides seront-ils disponibles à l'achat au moyen du système électronique de délivrance?  
Les permis de chasse à l'ours pour non-résidents seront disponibles à l'achat au moyen du système 
électronique de délivrance à partir du 1er avril 2019.  
 
2.3 Quels sont les avantages du système électronique de délivrance des permis? 
Le système électronique de délivrance des permis est une étape importante vers la modernisation du 
processus de délivrance des permis de chasse et de pêche. En tant qu'initiative du gouvernement 
provincial, ce système vise à réduire les frais d'administration tout en améliorant les services offerts au 
public. L'un de ses principaux avantages est de rendre les permis de chasse, de pêche à la ligne et 
autres permis connexes et l'inscription au tirage au sort disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Ce système facilitera également la collecte et l'analyse de données liées aux permis par les 
gestionnaires de ressources.  
 
2.4 En quoi consiste le processus global permettant de délivrer des permis de chasse à l'ours 
pour non-résidents aux pourvoyeurs et aux guides au moyen du Système électronique de 
délivrance des permis de chasse et de pêche?  
 
Étape 1 : Le nombre de permis de chasse à l'ours pour non-résidents attribué est déterminé.  
L'attribution des permis de chasse à l'ours est déterminée chaque année par le ministère du 
Développement de l’énergie et des ressources (DER) conformément aux règles et modalités établies, 
en consultation avec le Comité de l'industrie du Ministère, sur l'attribution et l'utilisation des permis de 
chasse à l'ours noir pour non-résidents. Les règles et les procédures d’attribution de permis de chasse 
à l’ours sont réévaluées tous les trois ans.  

mailto:fw_pfweb@gnb.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html
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Les permis sont délivrés selon la zone d'aménagement de la faune concernée. Le DER informe 
chaque année les titulaires d'attribution du nombre de permis qui leur sont attribués avant le début de 
la saison de chasse de l'ours du printemps.  
 
Étape 2 : Des codes de permis uniques sont créés pour chaque permis de chasse à l'ours pour 
non-résidents délivré. 
Une fois que le nombre de permis attribués est déterminé, un code unique est généré par le système 
électronique pour chaque permis. Ces codes sont confidentiels et propres au titulaire d'attribution, à la 
zone d'aménagement de la faune et à l'année.  
 
Les codes remplacent les permis non émis que les titulaires d'attribution ont dû acheter pour les 
revendre à leurs clients s'adonnant à la chasse. Par conséquent, avec le système électronique de 
délivrance, les titulaires d'attribution ne sont plus tenus d'acheter des permis non émis auprès de leur 
bureau local du DER.  
 
Étape 3 : Les titulaires d'attribution se voient remettre une liste des codes attribués à leurs 
permis de chasse. 
Les codes de permis sont remis aux titulaires d'attribution par le personnel du DER avant le début de 
la saison de chasse de l'ours du printemps une fois qu'ils ont satisfait aux critères d'admissibilité 
annuels.  
 
Les titulaires d'attribution reçoivent ces codes par la poste ou par courriel et sont responsables de la 
distribution des codes à leurs clients pour autoriser l'achat de permis de chasse pour non-résidents. 
Les titulaires d'attribution doivent tenir un relevé des codes de permis utilisés et inutilisés. 
 
Étape 4 : Les chasseurs non-résidents achètent leur permis de chasse à l'ours attribué.  
Pour acheter un permis de chasse à l'ours attribué, le non-résident doit d'abord s'enregistrer dans le 
système électronique de délivrance pour obtenir un numéro de carte Plein air. L'enregistrement est un 
processus unique au cours duquel les renseignements du demandeur, tels que son adresse, sa date 
de naissance et ses qualifications de formation sont recueillis dans le système électronique.  
 
Une fois que l'enregistrement est terminé et que le non-résident a obtenu son numéro de carte Plein 
air, il peut acheter un permis de chasse à l'ours au moyen du système électronique en se munissant 
d'un code de permis et d'une étiquette qui lui auront été fournis par le titulaire d'attribution. Les 
titulaires d'attribution ont également la possibilité d'acheter des permis de chasse à l'ours pour non-
résidents pour le compte de leurs clients à l'aide des codes de permis qui leur ont été fournis par le 
DER. Consultez le paragraphe 4.5 pour en savoir davantage sur ce processus.  
 
Étape 5 : Le système électronique de délivrance des permis suit l'achat des permis attribués. 
Le système électronique est conçu pour suivre l'achat des permis de chasse à l'ours pour non-
résidents délivrés, en fonction de la zone d'aménagement de la faune et au moyen des codes de 
permis délivrés. Par conséquent, les titulaires d'attribution ne sont plus tenus de renvoyer les permis 
inutilisés ou des copies carbone des permis achetés à leur bureau DER à la fin de la saison de chasse 
à l'ours d'automne – moyen alors utilisé pour suivre l'achat des permis qui leur a été attribués. 
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3.0 Inscription 
 
3.1 Mes clients s'adonnant à la chasse à l'ours doivent-ils s'enregistrer pour utiliser le système 
électronique de délivrance des permis?  
Oui – toute personne utilisant le système électronique pour la première fois pour s'inscrire au tirage ou 
acheter un permis doit s'enregistrer. L'enregistrement peut se faire séparément ou à la première étape 
de l'achat initial d'un permis et peut être effectué en ligne sur le site Web du DER ou en personne 
auprès d'un vendeur autorisé ou dans un centre de service de SNB. 
 
3.2 En tant que pourvoyeur, puis-je enregistrer un client s'adonnant à la chasse à l'ours en son 
nom? 
Oui – vous pouvez enregistrer un client dans le système électronique de délivrance des permis en son 
nom, sous réserve d'avoir sa permission. La personne effectuant l'enregistrement doit être en mesure 
de fournir les renseignements ou documents nécessaires au demandeur, tels que décrits au 
paragraphe 3.3.  
 
3.3 En quoi consiste l'enregistrement? 
Pendant l'enregistrement, les renseignements suivants seront demandés : 
• Statut de résident  
• Renseignements personnels sur le demandeur, notamment son nom, sa date de naissance, son 

adresse et ses coordonnées;  
• Preuve de formation ou ancien permis de chasse.  
• Une adresse électronique si l'enregistrement se fait en ligne.  

 
Au terme de l'enregistrement, un numéro de carte Plein air est délivré au demandeur. Il s'agit d'un 
numéro d'identification permanent qui peut être utilisé dès son émission pour acheter un permis ou 
faire une demande d'inscription au tirage dans le système électronique de délivrance. 
 
3.4 Qu'est-ce qu'une carte Plein air?  
Tous les demandeurs utilisant le système 
électronique reçoivent par la poste une carte Plein air 
comportant leur numéro d'identification.  
 
Cette carte est fournie aux utilisateurs du système 
pour se souvenir de leur numéro d'identification. Bien 
qu'elle ne soit pas obligatoire chez un vendeur 
autorisé ou dans un centre de SNB, elle permet 
d'accélérer le processus de délivrance du permis. Il 
n'est pas nécessaire de se munir de sa carte Plein air 
pendant la chasse, la pêche à la ligne ou le piégeage. 
 
3.5 Combien coûte une carte Plein air?  
L'enregistrement dans le système électronique de délivrance et l'émission d'une carte Plein air sont 
gratuits.  
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1: Exemple d’une carte Plein air. 
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3.6 Lors de l'enregistrement, les chasseurs non-résidents devront-ils fournir une attestation de 
formation de chasseur / chasseur à l'arc ou la preuve qu'ils ont détenu un permis de chasse 
antérieur?  
Oui – l'obligation de présenter une attestation de formation de chasseur ou de chasseur à l'arc ou la 
preuve d'avoir détenu un permis de chasse antérieur reste inchangée et doit être respectée pendant le 
processus d'enregistrement en vue d'obtenir un numéro de carte Plein air. Si le non-résident souhaite 
s'enregistrer en vue d'obtenir son numéro de carte Plein air après son arrivée au Nouveau-Brunswick, 
il devra apporter avec lui une attestation de formation de chasseur / chasseur à l'arc ou la preuve qu'il 
a détenu un permis de chasse antérieur.  
 
1) Chasseurs nés le ou après le 1er janvier 1981 
Les chasseurs nés le ou après le 1er janvier 1981, s'enregistrant auprès d'un vendeur autorisé ou 
dans un centre de service de SNB, doivent fournir une attestation de formation de chasseur / chasseur 
à l'arc. S'ils s'enregistrent en ligne, ils doivent indiquer dans le système électronique de délivrance le 
type de cours suivi, le nom, le numéro de référence et le lieu. 
 
2) Chasseurs nés avant le 1er janvier 1981 
S'ils s'enregistrent auprès d'un vendeur autorisé ou dans un centre de service de SNB, les chasseurs 
nés avant le 1er janvier 1981 peuvent fournir soit une attestation de formation de chasseur ou de 
chasseur à l'arc soit la copie d'un ancien permis de chasse valide. Ils ont également la possibilité de 
signer une attestation certifiante qu'ils ont déjà détenu un permis de chasse. 
 
S'ils s'enregistrent en ligne, les chasseurs nés avant le 1er janvier 1981 peuvent certifier dans le 
système électronique avoir déjà détenu un permis de chasse valide. En vertu de l'article 82.2 de la Loi 
sur la protection du poisson et de la faune, le ministère du Développement de l’énergie et des 
ressources peut vérifier la validité des qualifications de formation d'un chasseur. 
 
4.0 Processus d'achat du permis 
 
4.1 Qui peut acheter un permis de chasse à l'ours attribué dans le système électronique de 
délivrance?  
Le système électronique est conçu pour permettre à l'utilisateur d'acheter son permis lui-même. 
Toutefois, concernant les permis de chasse à l'ours pour non-résidents, les pourvoyeurs et les guides 
titulaires d'une attribution de permis ont la possibilité d'acheter le permis de chasse d'un client en son 
nom.  
 
4.2 Où peut-on acheter les permis de chasse à l'ours pour non-résidents attribués? 
Les permis de chasse à l'ours pour non-résidents attribués peuvent être achetés : 
 
1) En ligne - rendez-vous sur le site Internet de Développement de l’énergie et des ressources à 

l'adresse http://www.snb.ca/erd-dnr/ERD-DNR-F.html 
 

2)  En personne chez l'un des plus de 100 vendeurs autorisés de la province. Pour consulter la liste 
complète des vendeurs autorisés, consultez l'Annexe A ou rendez-vous sur le site 
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Vendeurs.pdf 
 

3) En personne chez l’un des plus de 30 centres de service de SNB. Pour consulter la liste des 
emplacements des centres de service de SNB, allez à l’annexe B ou visitez le site 
http://www2.snb.ca/content/snb/fr/emplacements.html 
 

 

http://www.snb.ca/erd-dnr/ERD-DNR-F.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Vendeurs.pdf
http://www2.snb.ca/content/snb/fr/emplacements.html
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4.3 Comment un non-résident peut-il acheter un permis de chasse à l'ours attribué en ligne?  
Étape 1 : Obtenir un numéro de carte Plein air  
Si le chasseur n'a jamais demandé de carte Plein air, il doit le faire une fois avant de pouvoir acheter 
un permis de chasse à l'ours attribué en ligne. L'enregistrement nécessite les éléments suivants : 
• Un ordinateur équipé d'une connexion Internet;  
• L'un des systèmes d'exploitation suivants : 

- Windows XP, 7 ou 8 (remarque : les versions Windows ultérieures fonctionnent également) 
- MacOS. 

• L’un des navigateurs Web compatibles suivants : 
- Google Chrome  
- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 
- Apple Safari 

• Une adresse électronique individuelle et propre à l'utilisateur dans le système de délivrance des 
permis;  

• Une attestation de formation s'il n'a jamais chassé ou est né le ou après le 1er janvier 1981.  Le 
chasseur devra saisir dans le système le type de cours suivi, le nom, le numéro de référence et le 
lieu.  

 
Étape 2 : Achat d'un permis 
Une fois que le chasseur a demandé son numéro de la carte Plein air, les éléments suivants sont 
nécessaires pour acheter un permis de chasse à l'ours attribué en ligne : 
• Un ordinateur doté d'une connexion Internet et d'une imprimante qui fonctionne; 
•  Adobe Reader pour imprimer le permis qui est fourni au format PDF. Ce programme est 

téléchargeable gratuitement sur le site d'Adobe Reader;  
• Le numéro de sa carte Plein air; 
• Le mot de passe utilisé au moment de l'enregistrement dans le système électronique de délivrance 

des permis; 
• Le code du permis de chasse à l'ours attribué qui lui a été fourni par son pourvoyeur ou guide; 
• Une étiquette;  
• Un moyen de paiement. Parmi les options possibles :  

- INTERAC en ligne (carte de débit) 
- Visa, MasterCard, Amex, Discover 
- Carte de débit Visa ou MasterCard. 

 
4.4 Quels sont les éléments nécessaires pour un non-résident souhaitant acheter un permis de 
chasse à l'ours attribué auprès d'un vendeur ou dans un centre de service de SNB?  
Si le chasseur n'a jamais demandé de carte Plein air, il doit le faire pour pouvoir acheter un permis. 
L'enregistrement requiert les éléments suivants : 
• Pièce d'identité - une pièce d'identité valide avec photo émise par un gouvernement est 

recommandée; 
• Une attestation de formation s'il n'a jamais chassé ou est né le ou après le 1er janvier 1981. S'il est 

né avant le 1er janvier 1981 et qu'il a déjà chassé auparavant, la copie d'un ancien permis de 
chasse valide est également acceptée. Les chasseurs nés avant le 1er janvier 1981 ont également 
la possibilité de signer une attestation certifiant qu'ils ont déjà détenu un permis de chasse valide.  

 
 
 
 
 

https://get.adobe.com/reader/
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Si le chasseur s'est déjà enregistré, il doit se munir des éléments suivants pour finaliser l'achat du 
permis : 
• Le numéro de sa carte Plein air; 
• Le code du permis de chasse à l'ours qui lui a été fourni par son pourvoyeur ou guide; 
• Un moyen de paiement. Parmi les options possibles :  

- INTERAC (carte de débit) 
- VISA, MasterCard, Amex, Discover 
-  Carte de débit VISA ou MasterCard. 
- Espèces 

 
4.5 En tant que titulaire d'attribution, de quoi ai-je besoin pour acheter un permis de chasse à 
l'ours attribué pour le compte d'un client?  
Les exigences relatives à l'achat d'un permis de chasse à l'ours attribué pour un titulaire d'attribution 
sont les mêmes que pour un chasseur achetant son permis lui-même. Ces exigences sont énumérées 
aux paragraphes 4.3 et 4.4.  
 
En plus de ces éléments : 
• Si l’achat de permis est effectué sur Internet, le chasseur doit d’abord s’enregistrer en ligne afin 

d’obtenir son numéro de carte Plein air. Le titulaire d'attribution aura besoin du numéro de la carte 
Plein air et du mot de passe enregistré dans le système électronique de son client. 

• Si le titulaire d'attribution achète le permis auprès d'un vendeur autorisé ou dans un centre de 
service de SNB, il devra se munir du numéro de la carte Plein air et de la date de naissance du 
chasseur. 

 
4.6 Quand les permis de chasse à l'ours pour non-résidents attribués peuvent-ils être achetés 
au moyen du système de délivrance des permis?  
La période d'achat annuelle des permis de chasse à l'ours attribués va du premier lundi d'avril jusqu'au 
premier samedi de novembre (minuit).  

 
4.7 Le coût des permis de chasse à l'ours attribués va-t-il changer avec ce nouveau système 
électronique? 
Non – la transition vers le système électronique n'a pas augmenté le coût du permis de chasse à 
l'ours. Celui-ci coûte actuellement 163,00 $, TVH en sus. 

 
4.8 Mon client a perdu son permis de chasse. Où peut-il acheter un permis de remplacement?  
En cas de perte d'un permis ou de permis abîmé, des permis de remplacement peuvent être 
réimprimés gratuitement à partir du site Web du système électronique de délivrance. Des permis 
peuvent également être émis à nouveau chez les vendeurs ou les centres de service de SNB en 
contrepartie d'un droit de 5,25 $, TVH en sus. 
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4.9 Que faire si mon client souhaite acheter un deuxième permis de 
chasse à l'ours?  
Les chasseurs peuvent acheter deux permis de chasse à l'ours par an 
maximum. Le deuxième permis ne peut être acheté qu'après la prise et 
la déclaration par le chasseur de son 
premier ours.  
 
Pour acheter un deuxième permis de 
chasse à l'ours, le chasseur doit saisir le 
numéro du certificate d’enregistrement qui 
lui a été délivré pour le premier ours dans 
le système électronique de délivrance au 
moment de l'achat du permis. Ce nombre 
à 6 chiffres se trouve dans le coin 
supérieur droit du permis. Le deuxième 
permis peut être un permis de chasse à 
l'ours attribué ou il peut être acheté parmi 
les permis résultant d'un tirage au sort 
pour non-résidents dans la limite des 
permis disponibles. S'il s'agit d'un permis 
de chasse à l'ours attribué, le titulaire 
d'attribution doit fournir au chasseur un 
deuxième code de permis.  

 
4.10 Que se passe-t-il si j'ai la visite 
inopinée d'un client individuel 
souhaitant acheter un permis de chasse à l'ours?  
Les clients non-résidents peuvent acheter un permis de chasse à l'ours attribué tant que le titulaire 
d'attribution possède un code de permis en vigueur.  Si le titulaire d'attribution ne possède pas de code 
de permis, il peut être possible d'acheter un permis de chasse à l'ours résultant d'un tirage au sort 
pour non-résidents. Les permis résultant d'un tirage au sort sont vendus selon le principe du premier 
arrivé, premier servi dans le système électronique de délivrance. Ils peuvent ne pas être valides pour 
toutes les zones d’aménagement de la faune.  
 
4.11 Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'acheter en ligne l'un de mes permis de chasse à l'ours 
pour non-résidents attribués? 
Chaque permis de chasse à l'ours pour non-résident attribué comporte un code unique. Ce type de 
permis ne peut être acheté que si le titulaire d'attribution donne son code de permis à un tiers. 
 
4.12 Mon client peut-il acheter son permis de chasse à l'aide d'un téléphone intelligent?  
Oui – les permis de chasse peuvent être achetés à l'aide d'un appareil mobile comme un téléphone 
intelligent. Toutefois, l'acheteur du permis doit veiller à imprimer une copie papier du permis, la signer 
et l'avoir en sa possession pendant la chasse. Les lois actuelles interdisent l'usage d'un téléphone 
cellulaire comme moyen alternatif de montrer une preuve de détention d'un permis de chasse, de 
pêche à la ligne ou de piégeage.  
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Exemple du certificate d’enregistrement. 

Numéro du certificate 
d’enregistrement.  
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4.13 Prévoit-on toujours le remboursement, à la fin de la saison de chasse, des permis de 
chasse à l'ours attribués inutilisés? 
Le remboursement des permis inutilisés achetés par les titulaires d'attribution qui jusqu'à maintenant 
intervenait à la fin de la saison de chasse n'aura plus lieu. Étant donné que le système électronique de 
délivrance repose sur l'achat de permis par des non-résidents selon le besoin, les titulaires 
d'attribution n'auront plus de permis non vendus en leur possession au terme de la saison de chasse.  
 
En cas d'annulation d'un chasseur, le titulaire du permis peut présenter une demande de 
remboursement à l'administrateur des tirages au sort, Direction du poisson et de la faune. Les 
demandes de remboursement seront examinées au cas par cas. Leur approbation n'est pas garantie 
et sera limitée aux cas exceptionnels uniquement. Les titulaires d'attribution pourront demander un 
code d'attribution de remplacement en cas de chasse annulée. Consultez la section 7 pour en savoir 
davantage sur les codes de permis.  
 

5.0 Format des permis 
 
5.1 Qu'est-ce qui distingue un permis de 
chasse délivré par le système électronique 
d'un ancien permis? 
Tous les permis achetés dans le système 
électronique de délivrance sont imprimés sur 
une feuille de papier de format standard  
(8 pouce sur 11 pouce). Outre les 
renseignements standards, les permis de 
chasse à l'ours attribués comportent également 
le nom du titulaire d'attribution, le numéro 
d'étiquette associé au permis et la zone 
d'aménagement de la faune. Le nom du guide 
de chasse n'est plus nécessaire sur le permis 
pour non-résidents.  
 
Les permis de chasse ou de pêche 
supplémentaires figurent tous sur la même 
feuille. Le permis doit être signé dès qu'il est 
imprimé et le non-résident doit l'avoir en sa 
possession pendant qu'il chasse ou pêche. 
 
5.2 Le nouveau format de permis sera-t-il 
reconnu comme valide lorsque les 
chasseurs non-résidents traverseront la 
frontière entre le Canada et les États-Unis? 
Oui – le nouveau permis est reconnu comme 
un permis de chasse valide par les agents 
présents à la frontière entre le Canada et les 
États-Unis.  
 
 
 
 

Figure 3. Exemple de permis de chasse à l'ours 
pour non-résidents. 
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6.0 Étiquettes pour les ours 
 
6.1 L'étiquette pour les ours sera-t-elle toujours fixée au permis de chasse? 
Non – l'étiquette utilisée avec le système électronique est distincte du permis.  Les étiquettes sont 
composées de deux parties : une étiquette adhésive et un fil métallique. Elles peuvent être utilisées 
pour l'ours, le cerf de Virginie, l'orignal et le saumon.  

 
Les directives en matière d’étiquetage figurent au verso de l’autocollant. Pour le cerf de Virginie, 
l'orignal ou l'ours : 
1) Insérer le fil dans la peau de la patte avant droite. 
2) Retirer la doublure de l'étiquette et placer le fil sur la moitié de la surface adhésive. 
3) Plier l'étiquette sur les extrémités du fil et bien appuyer pour que les deux moitiés se collent l'une à 

l'autre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Mon client a-t-il besoin d'une étiquette pour acheter un permis de chasse à l'ours attribué?  
Oui – une étiquette est obligatoire pour acheter un permis de chasse à l'ours attribué. Si le chasseur 
achète son permis en ligne, il doit s'assurer de se procurer une étiquette avant l'achat du permis. S'il 
achète le permis auprès d'un vendeur ou d'un centre de service de SNB, une étiquette lui sera fournie. 
 
Les titulaires d'attribution ont la possibilité de fournir, à la place de l'étiquette, un numéro d'étiquette à 
un client non-résident qui souhaite acheter son permis de chasse en ligne depuis chez lui. Toutefois, 
le chasseur doit se voir remettre l'étiquette correspondante par le titulaire d'attribution et garder son 
étiquette et son permis sur lui pour pouvoir chasser en toute légalité au Nouveau-Brunswick.  

 
 
 

Figure 4 : Étiquette utilisée 
avec le système électronique 
de délivrance des permis. 

Figure 5 : Fil métallique servant 
à fixer une étiquette au gibier. 
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7.0 Codes d'attribution de permis de chasse à l'ours 
 
7.1 En quoi consiste un code d'attribution de permis de chasse à l'ours et comment l'utiliser? 
Les codes de permis sont le moyen par lequel les titulaires d'attribution permettent à leurs clients non-
résidents d'acheter des permis de chasse attribués à leur entreprise. Pendant l'achat d'un permis de 
chasse à l'ours pour non-résidents attribué, un code de permis doit être saisi dans le système 
électronique de délivrance pour finaliser la transaction. Une fois utilisé, un code de permis ne peut être 
réutilisé. Chaque code de permis représente un seul permis de chasse à l'ours pour non-résidents 
attribué.  
 
Comment vais-je recevoir mes codes d'attribution de permis de chasse à l'ours?  
Les codes de permis sont délivrés chaque année aux titulaires d'attribution par la Direction du poisson 
et de la faune par la poste ou par courriel, selon le choix du titulaire. Les codes de permis ne sont émis 
qu'après qu'il a été déterminé que le titulaire d'attribution a satisfait aux critères d'admissibilité pour la 
détention d'une attribution de permis de chasse à l'ours pour non-résidents.  
 
7.3 L'émission de codes de permis attribués est-elle payante? 
Non – les titulaires d'attribution ne paient aucuns frais pour se voir remettre les codes de permis.  
 
7.4 À quoi ressemblent les codes? 
Le format d'un code de permis de chasse à l'ours est le suivant :  
 
1) Deux premiers chiffres 

L'année pour laquelle le code est valide.  
2) Deux chiffres suivants 

La zone d'aménagement de la faune pour laquelle le code et le permis de chasse s'appliquent.  
3) Cinq derniers chiffres 

Un nombre unique aléatoire qui est spécifique à ce code de permis. 
 
7.5 Pourrai-je partager mes codes avec d'autres titulaires d'attribution? 
Les titulaires d'attribution ont la possibilité de permettre à d'autres titulaires d'utiliser leurs codes de 
permis s'ils le souhaitent. Le titulaire à qui les codes de permis ont été initialement délivrés bénéficie 
d'un crédit pour les permis de chasse à l'ours pour non-résidents attribués achetés au moyen de ces 
codes.  
 
7.6 Comment puis-je suivre l'usage qui est fait de mes codes de permis?  
Les titulaires d'attribution se voient remettre une liste de codes de permis par la Direction du poisson et 
de la faune avant le début de la saison de chasse à l'ours du printemps chaque année. Le titulaire 
d'attribution est responsable du suivi de ces codes qui ont servi à acheter des permis de chasse à 
l'ours pour non-résidents attribués.   À mesure qu'un code est utilisé, il doit être rayé manuellement de 
la liste. Les codes de permis sont générés de manière aléatoire chaque année et ne sont pas 
réutilisables d'une année sur l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-10-78450 
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7.7 Que faire si je perds mes codes de permis ou si j’ai besoin de code de permis 
supplémentaire pendant l’année? 
Si un titulaire d’attribution à perdu compte des codes utilisé ou a besoin de code supplémentaire, il 
devrait contacter l’administrateur des tirages au sort de la Direction du poisson et de la faune.  La liste 
des codes et les nouveaux codes seront seulement envoyés à un titulaire d’attribution au courriel qu’ils 
ont soumis au DER pour ce propos et ne sera pas donné par téléphone. Les titulaires d’attribution qui 
n’ont pas de courriel peuvent obtenir une mise à jour de la liste de code ou un nouveau code par 
courrier ou ils peuvent se rendre à leur bureau de DER local en personne.   
 
7.8 L'un de mes clients a annulé sa partie de chasse à l'ours après avoir acheté un permis 
attribué. Qu'en est-il du code de permis qu'il a utilisé? Va-t-on me remettre un code de 
remplacement? 
En cas d'annulation d’un chasseur, les titulaires d'attribution peuvent demander un code de 
remplacement pour le permis utilisé. Les demandes de codes de remplacement doivent être faites 
auprès de l'administrateur des tirages au sort de la Direction du poisson et de la faune. 
 
8.0 Autres types de permis électroniques et autorisations 
 
8.1 Le système électronique de délivrance des permis va-t-il modifier la façon dont les ours sont 
enregistrés?  
Non – la manière dont les certificats d'enregistrement des ours sont délivrés reste inchangée. 
 
8.2 Les permis que je demande en tant que pourvoyeur comme un permis CITES et les permis 
de transfert de viande sont-ils disponibles dans le système électronique?  
Non, pas pour le moment. Toutefois, il est prévu que le système électronique inclue, à terme, ces types 
de permis. Les titulaires d'attribution seront informés de ces changements avant leur mise en œuvre.  
 
8.3 Certains de mes clients s'adonnant à la chasse à l'ours veulent acheter un permis de pêche 
pour non-résidents. Comment puis-je savoir quels types de permis de pêche et de chasse pour 
non-résidents sont disponibles dans le système électronique?  
Les types de permis et tirages actuellement disponibles dans le système électronique sont indiqués sur 
le site Web du ministère du Développement de l’énergie et des ressources : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/SystemeElectronique/
permis-disponibles-et-demandes-dinscription-au-tirage.html 
 
9.0 Devenir un vendeur autorisé 
 
9.1 Les pourvoyeurs sont-ils admissibles pour devenir des vendeurs autorisés?  
Oui – toute entreprise souhaitant vendre des permis de chasse et pêche peut présenter une demande 
auprès de la Direction du poisson et de la faune du ministère du Développement de l’énergie et des 
ressources pour devenir un vendeur autorisé. Les vendeurs doivent lire et accepter une liste 
d'exigences spécifiées dans le contrat de vendeur.  Consultez le site www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/f/dnr-
mrn-f.asp et cliquez sur le lien Devenir un vendeur pour de plus amples renseignements sur le 
processus.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/SystemeElectronique/permis-disponibles-et-demandes-dinscription-au-tirage.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles/content/SystemeElectronique/permis-disponibles-et-demandes-dinscription-au-tirage.html
http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/f/dnr-mrn-f.asp
http://www.snb.ca/DNR/dnr-mrn/f/dnr-mrn-f.asp
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9.2 Quels sont les avantages et les inconvénients de devenir un vendeur autorisé?  
Les titulaires d'attribution qui deviennent des vendeurs autorisés peuvent fournir un éventail plus large 
de services de délivrance de permis à leurs clients s'adonnant à la chasse à l'ours. Leurs clients 
peuvent acheter des permis de chasse et pêche pour non-résidents directement auprès du pourvoyeur 
au lieu de devoir le faire eux-mêmes de chez eux ou de se déplacer chez un vendeur ou un centre de 
service de SNB. Pour chaque permis vendu, les vendeurs autorisés perçoivent également une petite 
commission.  
 
Ces avantages doivent être comparés au coût associé au processus permettant de devenir un vendeur 
autorisé. Par exemple, les vendeurs autorisés ont besoin d'un ordinateur en bon état de marche, d'une 
imprimante et d'un accès à Internet. Des frais liés à l'impression des permis s'ajouteront également.  
 
Les vendeurs autorisés ont des responsabilités précises, comme s'assurer que leur personnel connaît 
le processus d'enregistrement et de ventes de permis par l'intermédiaire du système électronique de 
délivrance. Les vendeurs autorisés doivent également prendre des dispositions bancaires pour que les 
fonds relatifs aux ventes de permis puissent être transférés de manière électronique à Service 
Nouveau-Brunswick. 
 
10.0  Problèmes techniques 
 
10.1 Que se passe-t-il en cas de défaillance du système électronique de délivrance des permis?  
Si le système électronique tombe en panne, les permis seront disponibles à l'achat auprès des 
vendeurs autorisés et des centres de service de SNB au moyen d'un système manuel de secours. Le 
chasseur à l'ours non résident devra toujours se procurer un code de permis pour acheter un permis de 
chasse à l'ours attribué dans le cadre de ce système.  
 
10.2 Quels sont les problèmes que mes clients peuvent rencontrer et qui sont susceptibles de 
les empêcher d'acheter un permis en ligne? Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus?  
 
1) Numéro de carte Plein air oublié 

Si le chasseur achète un permis auprès d'un vendeur autorisé ou d'un centre de service de SNB, 
un agent de vente peut accéder à son compte à l'aide de ses renseignements personnels, comme 
son nom ou sa date de naissance. Si le chasseur possède une copie imprimée d'un permis de 
chasse précédent, ou un certificat d'enregistrement, le numéro de sa carte Plein air figure sur ces 
documents. 

 
2) Carte Plein air perdue 

Une carte Plein air perdue peut être remplacée. S'adresser à la : 
 

Direction du poisson et de la faune 
Ministère du Développement de l’énergie et des ressources 
Téléphone : 506-453-3826 
Télécopieur : 506-453-6699 
Courriel : fw_pfweb@gnb.ca 
Site Web: http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html 
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30. 

 
3) Mot de passe oublié  

Cliquez sur le lien Mot de passe oublié et indiquez l'adresse courriel utilisée pendant 
l'enregistrement. Un courriel sera envoyé à l'utilisateur avec des consignes sur la manière de 
réinitialiser son mot de passe. 

mailto:fw_pfweb@gnb.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html
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4) Le chasseur s'est précédemment enregistré auprès d'un vendeur ou d'un centre de service 
de SNB et veut maintenant acheter un permis de chasse en ligne pour la première fois. 
Si votre client s'est enregistré auprès d'un vendeur ou d'un centre de service de SNB, mais n'a 
jamais acheté de permis en ligne, il doit ouvrir un compte pour accéder au système électronique 
de délivrance. Pour ce faire, il doit cliquer sur le bouton Devenir un utilisateur en ligne du site Web 
de délivrance des permis de pêche et de chasse - http://www.snb.ca/erd-dnr/ERD-DNR-F.html et 
suivre les instructions.  

 
10.3 À qui faut-il s'adresser pour obtenir une assistance technique en cas de problèmes pour 
s'inscrire ou acheter un permis en ligne?  
Une assistance technique est disponible auprès de la :  
 
1) Direction du poisson et de la faune 

Ministère du Développement de l’énergie et des ressources 
Téléphone : 506-453-3826 
Télécopieur : 506-453-6699 
Courriel : fw_pfweb@gnb.ca 
Site Web : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html 
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30. 
 

2) Assistance technique de SNB au 1-888-832-2762 (appels en Amérique du Nord) 
L'assistance technique est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 
 
 

  

http://www.snb.ca/erd-dnr/ERD-DNR-F.html
mailto:fw_pfweb@gnb.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/Ressources_naturelles.html
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Annexe B 
Emplacement des centres de service de SNB 

 
 

 
 
Les services en ligne sont accessibles 24 heures sur 24. Les services par téléphone sont 
également disponibles en composant le 1 888 762 8600 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h, et 
le samedi de 9 h à 13 h. 
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Emplacement des centres de service de SNB 
 
Bathurst : Édifice Executive Tower, 161 rue Main 
Bouctouche : Place LeBourg, 193 Irving Boulevard, Suite 13 
Burton : Palais de justice de Burton, 23 Route 102 
Campbellton : Mall Centre Ville, 157 rue Water 
Campobello (Seasonal) : 44 Route 774, Welshpool 
Caraquet : 127, boulevard St. Pierre, Ouest 
Chipman : Édifice SNB, 10 cour Civic Unité 2 
Dalhousie : Édifice Le Promenade, 410 rue William, Unité 4 
Dieppe : Place 1604, 200 rue Champlain 
Doaktown : 272 rue Main 
Edmundston : Carrefour Assomption, 121 de l'Église Street 
Florenceville-Bristol : 8850 rue Main, Unité 1 
Fredericton : Centre-ville, 432 rue Queen 
Grand Falls : Édifice Municipal, 131 rue Pleasant 
Grand Manan : Édifice Provincial, 582 Route 776 
Hampton : 410 promenade William Bell, Unité 1 
Kedgwick : 196 rue Notre-Dame  
Miramichi : 360 rue Pleasant 
Moncton : Assumption Place, 770 rue Main 
Neguac : 946 rue Principale 
Perth-Andover : West Riverside Plaza, 1123 promenade West Riverside 
Plaster Rock : 139 rue Main  
Richibucto : Édifice Newstart, 9239 rue Main 
Sackville : Main Plaza, 170 rue Main, Unité C 2 
Saint John : 15 King's Square Nord 
Shediac : Centreville Mall, 342 rue Main, Unité 147 
Shippagan : 185B rue 1re  
St. Stephen : Place Ganong, 73 boulevard Milltown 
Sussex : Édifice d'Énergie NB, 90 promenade Leonard 
Tracade-Sheila : Place du Moulin 447 du Moulin Street 
 Woodstock : Place Bicentennial, Salle 100  

  
 
 

 


