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LÉGENDE :    SNB-Service Nouveau-Brunswick     MSP-Sécurité publique       JUS-Justice            MSG-Services gouvernementaux 
  

Question Ministère Personne-ressource No de 
téléphone 

Courriel Télécopieur Autres 
renseignements 

Remises de la LPAIP SNB Nikolina Chisholm 

Katie Walsh 

444-4244 

457-7326 

POPA@snb.ca 

DPSPOPA@gnb.ca 

 

453-3935 

444-4743 

 

 

Remboursements de 
la LPAIP 

SNB Nikolina Chisholm 444-4244 

 

POPA@snb.ca 

 

453-3935 

 

 

Rapport du libre-
service – écarts de 

paiements 

SNB Nikolina Chisholm 444-4244 

 

POPA@snb.ca 

 

453-3935 

 

 

Demandes 
d’inventaire : 

(contraventions 
délivrées en vertu de 

la LPAIP) 

 

SNB Randy Casey 453-8394 Les commandes doivent 
être soumises via la page 
des services d’application 

des LPAIP sur le site de SNB. 
Sélectionnez commende de 

billet LPAIP 

 

462-2089 Demandes de 
renseignements 

seulement: 

inv@snb.ca 

Demandes 

d’inventaire : 

(sommation à 

comparaître à la 

cour, livrets 

d'avertissement, 

citation à 

comparaître de la 

JUS Debra Locke 

 

Michelle Doiron (Avis 

de comparution de 

LPAIP- formule 2) 

 

470-7708 

 

453-5675 

debbie.locke@gnb.ca 

 

michelle.doiron@gnb.ca 

453-2234 

 

453-2234 

Avis de 

comparution de 

LPAIP- formule 2 

N
o
 de formulaire de 
livret : 45-2102 

 

mailto:sarah.galley@snb.ca
mailto:DPSPOPA@gnb.ca
mailto:sarah.galley@snb.ca
mailto:sarah.galley@snb.ca
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
https://www.pxw1.snb.ca/siteminderagent/formsbi/login.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-8fa45ab7-2d59-1000-9c8f-83c19e110022&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-6hxNMt0QQreOZ91M3U%2feArXRTDsFXjsExV01x%2bO8VxLmD9RbxnB651%2feA9syV3LG&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2fwww%2epxw1%2esnb%2eca%2fSNB9000%2fproduct%2easpx%3fProductID%3dS004R003PSN0002%26l%3df
https://www.pxw1.snb.ca/siteminderagent/formsbi/login.fcc?TYPE=33554433&REALMOID=06-8fa45ab7-2d59-1000-9c8f-83c19e110022&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-6hxNMt0QQreOZ91M3U%2feArXRTDsFXjsExV01x%2bO8VxLmD9RbxnB651%2feA9syV3LG&TARGET=-SM-HTTPS%3a%2f%2fwww%2epxw1%2esnb%2eca%2fSNB9000%2fproduct%2easpx%3fProductID%3dS004R003PSN0002%26l%3df
mailto:inv@snb.ca
mailto:debbie.locke@gnb.ca
mailto:michelle.doiron@gnb.ca
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LPAIP et Avis de 

comparution de 

LPAIP- formule 2) 

 

Demandes 
d’inventaire : 

(Livrets 
d’avertissement, 

livrets de suspension 
de sept jours et 

Livrets de 
conformité) 

 

MSP – services de 
police 

Rick Votour 453-3992 or 
453-8103 

Rick.Votour@gnb.ca 453-2307 Livret 
d’avertissement 

N
o
 de formulaire de 

livret :  
78-4097 

 
Livrets de 

suspension de sept 
jours  

N
o
 de formulaire : 

78-3953 

N
o 

de formulaire de 
la citation à 

comparaître de la 
LPAIP :  

78-4097 

Livrets de 

conformité 

N
o
 de formulaire 

78-4097 
 

 

 

 

Demandes de 

 

 

 

Sécurité publique 

 

 

 

Sera orienté vers la 

 

 

 

453-2410 

 

 

 

S.O. 

 

 

 

453-7455 

Lee Ann O’Shea et 
Cathy Boone : 

Traitement après 
montants adjugés 

par la cour 

mailto:Rick.Votour@gnb.ca
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renseignements 
relatives aux 

véhicules à moteur 

 

Demande de 

renseignements de 

Sécurité Publique 

 

(MSP) bonne personne selon 
la demande de 

renseignements 

Pour 

demandes 

de 

renseignem

ents de VM 

 

 

453-3992 

(Tableau de 

distribution 

principal de 

DSP) 

 

 

Alan Killam 
Suspensions 

 

Andrea Fowler : elle 
reçoit la copie 

blanche des billets 
de contravention 

délivrés en vertu de 
la LPAIP 

Réinitialisation du 
mot de passe d’un 

rapport du 
libre-service 

SNB Service de dépannage 
IAM 

1-888-832-
2762 

iam_gia@snb.ca  

 

Utilisateurs peuvent 
également se 

connecter sur la 
section problèmes 
de mot de passe de 

la page services 
d’application des 

LPAIP du site SNB. 

Affidavits (c.-à-d. 
fraude d’identité) 

 

MSP Alan Killam 453-2410 alan.killam@gnb.ca 

 

453-7455  

Contravention 
délivrée en vertu de 
la LPAIP envoyée à 

 

SNB 

 

Nikolina Chisholm 

 

444-4244 

 

POPA@snb.ca 

 

453-3935 

 

mailto:iam_gia@snb.ca
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
mailto:alan.killam@gnb.ca
mailto:Sarah.galley@snb.ca
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la cour par erreur 

Demande de 
remboursement : 

paiement relatif à la 
LPAIP 

SNB Nikolina Chisholm 444-4244 POPA@snb.ca 453-3935 

 

Copie du billet de 
contravention 

requis 

 

Remises de la 
LPAIP : déficit et 

excédent 

(s’applique 
seulement aux 
bureaux AVU 

comme les chèques 
sont soumis avec les 

remises AVU) 

SNB Nikolina Chisholm 444-4244 POPA@snb.ca 453-3935  

 

Remises de la 
LPAIP : déficit et 

excédent 

 

MSP Katie Walsh -Aube 

 

453-3992 DPSPOPA@gnb.ca 

 

444-4743  

Instructions pour 
l’ajout et la 
suppression 

d’utilisateurs dans 
les rapports 
libre-service 

SNB Nikolina Chisholm 

Kyla Dow 

444-4244 

457-4805 

POPA@snb.ca 

Kyla.Dow@snb.ca 

453-3935 

444-5239 

Des instructions par  
vidéo sont 
également 

disponibles sur la 
page services 

d’application des 
LPAIP du site SNB. 

 

mailto:sarah.galley@snb.ca
mailto:POPA@snb.ca
mailto:DPSPOPA@gnb.ca
mailto:Sarah.galley@snb.ca
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266_4f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266_4f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp
http://www.snb.ca/f/1000/2000/2266f.asp


 

Révisé Février 2018 

 

S’il vous plaît 
noter : Seul 

l’administrateur de 
client pour chaque 

bureau peut 
apporter des 

modifications. 

Approbation et 
attribution des 
codes l’agence 

/ «Collator» 

JUS Carie Grant 444-4491 Carie.grant@snb.ca 453-2234  

Contravention 
fédéral LPAIP 

paiements 

JUS Michelle Doiron 453-5675 michelle.doiron@gnb.ca 453-2234 Addresse : 
Centre de payement 

volontaire de 
paiement 

Place Chancery 
C. P. 6000 

Fredericton, N.-B. 
E3B 5H1 

Assistance à 
l’attribution / 

Suppression de rôles 
d’utilisateur dans le 

RSS 

SNB Service de dépannage 
IAM 

1-888-832-
2762 

iam_gia@snb.ca   

L’accès aux rapports 
RSS 30 jours ou plus 

SNB Kyla Dow 457-4805 Kyla.Dow@snb.ca 

 

444-5239  

SNB -140, boulevard Alison, télécopieur du bureau : 506-453-3935                                                                       POPA télécopieur : 506-462-2307 

mailto:Carie.grant@snb.ca
mailto:michelle.doiron@gnb.ca
mailto:iam_gia@snb.ca
mailto:Kyla.Dow@snb.ca

