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LICENCE DE GUIDE I  
RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE  
DE GUIDE PROFESSIONNEL   
 

ÉTAPE 1 - Renseignements personnels 
Nom de famille 
      

Prénom 
      

Initiale 
      

Rue 
      

Ville 
      

Province  
      

Code postal 
      

Date de naissance (aaaa/mm/jj) 
      

Téléphone (d)         
 (t)                                                                                                  

ÉTAPE 2 - Identification  
Option A : Pièce d'identité avec photo  
Si vous avez déjà été titulaire d’une licence de guide I, une pièce d’identité avec photo délivrée par le 
gouvernement est requise pour vérifier votre identité.  
 

Faites vérifier votre pièce d’identité avec photo par un représentant du service à la clientèle si vous faites le 
renouvellement au bureau du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie. Si 
vous faites le renouvellement par courriel ou par la poste, veuillez joindre une copie numérique ou une copie 
papier au présent formulaire.  
 

Exemples de pièces d’identité acceptables :  
• Permis de conduire 
• Permis d’armes à feu canadien 
• Carte d'identité militaire 

Option B : Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada   
Si vous n’avez jamais été titulaire d’une licence de guide I, mais que vous avez réussi l’examen de 
guide, vous devez fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au 
Canada. Sinon, ne remplissez pas cette section et passez à l’ÉTAPE 3.  
 
Cochez un type de pièce d’identité seulement et consignez le numéro ainsi que la date d’expiration. Si vous 
faites le renouvellement au bureau du ministère des Ressources naturelles et du Développement de 
l’énergie, faites vérifier la pièce par un représentant du service à la clientèle. Si vous faites le 
renouvellement par courriel ou par la poste, veuillez joindre une copie numérique ou une copie papier au 
présent formulaire. 
Pièce d’identité Prov : Numéro   

 Certificat de naissance canadien -------------------------                
 Certificat de statut d’Indien -------------------------------------------   
 Carte de résident permanent ----------------------------------------   
 Formulaire IMM1000 ---------------------------------------------------   
 Passeport canadien ----------------------------------------------------   
 Carte Nexus --------------------------------------------------------------   
 Carte ou certificat de citoyenneté canadienne ------------------  

      
      
      
      
      
      

ÉTAPE 3 - Mode de paiement          Licence de guide I – Droit de 25 $ (sans taxe) 
Cochez une case seulement. Si vous renouvelez votre licence par la poste, veuillez inclure un chèque ou un 
mandat postal de 25 $ en devises canadiennes, libellé à l'ordre du ministre des Finances de la province du 
Nouveau Brunswick. N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT COMPTANT PAR LA POSTE. Si vous renouvelez votre 
licence par courriel, les Services publique vous contacteront pour le paiement. 

 
 En espèces   Mandat postal  MasterCard 
 Chèque  Visa   Carte de débit 
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Remplissez l’ÉTAPE 5 seulement si vous consentez à ce que vos coordonnées ainsi que des 
renseignements sur les services que vous offrez soient communiqués au public. 
 
Partie A 
Si vous exploitez une entreprise enregistrée offrant des services de guide ou de pourvoirie, veuillez fournir 
les renseignements suivants. Sinon, ne remplissez pas cette section et passez à la partie B. 
Nom de votre entreprise 
      

Téléphone de l’entreprise 
      

Adresse du site Web (s’il y a lieu) 
       

 
Partie B  
Cochez les cases correspondant aux espèces pour lesquelles vous offrez des services de guide. Il faut 
cocher au moins une case de la catégorie Chasse ou de la catégorie Pêche à la ligne.  

Chasse Pêche à la ligne 

 Gros gibier 
 Petit gibier 
 Gibier à plumes sédentaire 
 Bécasse 
 Sauvagine 

 Saumon atlantique 
 Truite 
 Achigan 
 Perche 
 Autres espèces 

ÉTAPE 7 - Envoi du formulaire, de la preuve d’identité et du paiement  
Faites parvenir le présent formulaire, une photocopie ou une image numérique de votre pièce d’identité si vous 
faites le renouvellement par la poste ou par courriel, et le paiement à : 
 

Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie 
Services publics – Guides et licences de spécialité 
Case postale 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick), E3B 5H1 
Tél. :  506-444-2023 
Courriel : ps_spweb@gnb.ca 

 

ÉTAPE 4 - Communication des coordonnées et des renseignements sur les services offerts 
Cochez une des cases ci-dessous afin d’informer le ministère du ministère des Ressources naturelles et 
Développement de l’énergie si oui ou non vous désirez qu’il communique au public vos coordonnées et des 
renseignements sur les services que vous offrez. Nota : Si vous cochez OUI, passez à l’ÉTAPE 5. Si vous 
cochez NON, laissez l'ÉTAPE 5 vide et passez à l'ÉTAPE 6. 

  OUI, j’accepte que mes coordonnées ainsi que le genre de services de guide que j’offre soient 
communiqués au public. 
  NON, je refuse que mes coordonnées ainsi que le genre de services de guide que j’offre soient 
communiqués au public.  

ÉTAPE 5 - Renseignements sur l’entreprise et les services offerts 

ÉTAPE 6 - Signature  
J’atteste que les renseignements et les déclarations fournis dans la présente demande sont exacts et 
véridiques.  Je comprends que si j’ai coché OUI à l’ÉTAPE 4 du formulaire, je consens également à ce que  
mes coordonnées ainsi que le genre de services de guide que j’offre soient communiqués au public.  
 
 

Signature :  Date :     

Réservé à des fins administratives 
 
Identification : ___________________                                            
Date : _________________________                                                  
Initiales : _______________________ 
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