
 

 

 

 

Tourism, Patrimoine et Culture 
 Tirage au sort d'un séjour au pavillon Larry's Gulch 

 

Foire aux questions 

Cette foire aux questions est destinée aux pêcheurs à la ligne qui souhaitent s’inscrire au tirage au sort d'un 
séjour au pavillon Larry's Gulch au moyen du système électronique de délivrance des permis. 

ACCÈS EN LIGNE 

De quoi ai-je besoin pour accéder au système électronique de délivrance des permis EN LIGNE? 

Voici ce qu’il vous faut : 

 Une adresse de courriel personnelle afin de s'inscrire en ligne (celle-ci doit être unique dans le 

système). 

 Un ordinateur donnant accès à l'internet. 

 Un des systèmes d’exploitation suivants : 

- Window XP, 7 ou 8 

- Linus 

- MacOS 

 Un des navigateurs Web compatibles suivants : 

- Internet Explorer 9 ou une version plus récente 

- Mozilla Firefox 23+ 

- Google Chrome 28+ 

-A pple Safari 5+ 

 Un numéro de carte de crédit valide pour effectuer le paiement de votre permis. 

STATUT DE RÉSIDENCE DU N.-B. 

Je suis résident du Nouveau-Brunswick, mais je n’ai pas de permis de conduire du Nouveau-
Brunswick ni de carte d’identité provinciale. Que dois-je faire? 

Si vous n’avez pas de permis de conduire du Nouveau-Brunswick ni de carte d’identité du Nouveau-
Brunswick, présentez-vous à un centre de services de SNB et fournissez une autre preuve de résidence. 
On vous demandera également de fournir une carte d’identité. 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/thc.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/thc.html
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Publications/PreuveDeResidencePourLeSystemElectronique.pdf


 

Cliquez sur un des liens pour plus ample renseignements pour comment se procurer un permis de 

conduire ou une carte d’identité du Nouveau-Brunswick 

PAIEMENT 

Quels modes de paiement sont acceptés? 
 
Pour les transactions en ligne, vous pouvez utiliser les modes de paiement suivants carte de crédit Visa ou 

cartes de crédit MasterCard au moyen du service en ligne. 

PROBLÈMES TECHNIQUES 

Pourquoi ne puis-je ouvrir une session? Le numéro de ma carte Plein air n’est pas accepté. 

Assurez-vous que le numéro de votre carte Plein air est le bon et réessayez. Si vous avez oublié votre mot 
de passe, cliquez sur le lien Mot de passe oublié et saisissez l’adresse électronique que vous avez utilisée 
lors de l'inscription. Des instructions vous seront envoyées par courriel pour vous aider à réinitialiser votre 
mot de passe. 

Le site Web ne ressemble pas à ce à quoi je m’attendais. Que dois-je faire? 

Certains sites Web pourraient s’afficher vide ou ne pas s’afficher pas correctement si vous utilisez Internet 
Explorer 9. Il pourrait s’agir d’un problème de compatibilité entre votre navigateur Web et le site Web du 
système. Pour RÉGLER ce problème, vous devez ACTIVER l’affichage de compatibilité. 

Voici trois moyens de s’y prendre : 

1. Quand Internet Explorer reconnaît qu’un site Web n’est pas compatible, le bouton Affichage de 

compatibilité apparaît sur la barre d’adresse. Cliquez sur ce bouton. 

OU 

2. Ouvrez la page au moyen d’Internet Explorer, puis cliquez sur Affichage de compatibilité dans le 
menu Outils. Si vous ne voyez pas le menu Outils, appuyez sur Alt. 

 
OU 

3. Dans Internet Explorer, cliquez sur l’élément Paramètres d’affichage de compatibilité du menu 
Outils. Si vous ne voyez pas le menu Outils, appuyez sur Alt. Dans la fenêtre des paramètres 
d’affichage de compatibilité, saisissez l’adresse du site Web, puis cliquez sur le bouton Ajouter. 

 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200566.Driver_s_Licences.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200566.Driver_s_Licences.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.12535.Photo_ID_Card.html

