
   

 
 
 
 

New Brunswick Aboriginal Peoples Council 
 

2022-2023 Formulaire d'inscription d'affirmation de récolteur pour la 
récolte alimentaire, sociale et cérémonielle (usage personnel) 

 

 

En signant ce qui suit, je,   , de, 
(S'IL TE PLAÎT IMPRIME) 

Zone  , Local   # de Membre:  , 

Adresse postale:      

Ville:  , Province:  , Code postal:    

# de téléphone:      Date de naissance:     
 

Courriel:  . 

Je demande l'autorisation de participer au programme ‘stratégie des pêches autochtones’ du 

conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick. 
 

J'accepte de respecter toutes les modalités et conditions énoncées dans l'entente et les permis de la 

stratégie des pêches autochtones. Le conseil des peuples autochtones du Nouveau-Brunswick me 

livrera une carte de désignation qui ne sera valide que pour la saison de récolte 2022-2023. J'accepte 

de soumettre des rapports mensuels de tous mes efforts et prises au gestionnaire des ressources 

naturelles. J'accepte d'avoir avec moi en tout temps ma carte de membre du conseil des peuples 

autochtones du Nouveau-Brunswick ainsi que ma carte de désignation. La désignation pour pêcher 

en vertu de ce permis est personnelle et non transférable. En pêchant sous l'autorité de ces 

permis toutes les espèces sont uniquement destinées à des fins alimentaires, sociales et 

rituelles et ne doivent pas être vendues, troquées ou échangées.

À usage official seulement 

Nom:      

Local#  Zone:#   Désignation:#  

Date:   Initiales du gestionnaire de programme:    

Réseau fluvial:    #d’étiquette     



   

 
 
 
 

New Brunswick Aboriginal Peoples Council 
 

2022-2023 Formulaire d'inscription d'affirmation de récolteur pour la 
récolte alimentaire, sociale et cérémonielle (usage personnel) 

Les formulaires peuvent être envoyés par la poste: 320 rue St Mary's, Fredericton, N.-B., Canada, E3A 2S4 OU 
par télécopieur à 506-451-6130 OU envoyé par courriel à naturalresources@nbapc.org 

 

 

 

Je comprends que pendant la pêche sous l'autorité de ce permis, toutes 
les espèces sont UNIQUEMENT à des fins alimentaires, sociales et 

cérémonielles et ne doit pas être vendu, échangé ou troqué 

Veuillez vérifier le système fluvial 
que vous demandez une 
étiquette de saumon atlantique 
(grilse) 

 
 

 

Saumon atlantique: Rivière Benjamin    

Rivière Charlo    

Rivière Jacquet    

Rivière Miramichi    

Rivière Nepisiguit    

Rivière Restigouche    

Rivière Tabusintac    
 

Lors de la récolte en vertu de la stratégie des pêches autochtones, seules les espèces suivantes 

sont incluses dans votre permis communautaire autochtone: anguille d’Amérique, alose 

savoureuse, saumon atlantique, lotte, poisson-chat, brochet maillé, palourdes, morue, gaspereau, 

poisson de fond, hareng, maquereau, maskinongé, moule, huître, pétoncle, achigan à petite 

bouche, éperlan, bar rayé, esturgeon, poulamon, truite, corégone, malachigan et perchaude. 

 

 
 
Moissonneuse (SIGNATURE) Gestionnaire de programme 

Veuillez sélectionner la priorité du système fluvial. Par 
exemple, si votre premier choix est la rivière Miramichi, 
placez le numéro 1 à côté de la rivière Miramichi, si votre 
deuxième choix est la rivière Nepisiguit, placez le 2 à côté 
de la rivière Nepisiguit et ainsi de suite. 
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