
  

 L’INSCRIPTION POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’IMMATRICULATION                  

            AENB POUR 2023 OUVRE LE 1 FÉVRIER 

 

L’inscription pour le renouvellement de l’immatriculation en ligne de l’AENB ouvre le  

1 février 2023. 

 

 

Tous les membres doivent renouveler leur immatriculation au plus tard le 26 mars afin 

que les renouvellements soient traités avant le 1er avril. Les frais de retard sont de  

150 $. 

 

 

Veuillez calculer les heures travaillées entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, à 

l'exclusion des heures consacrées aux vacances, jours fériés et jours de maladie. 

 

 

Veuillez-vous assurer que vous êtes actuellement membre actif de l'ACE. 

 

 

Si vous avez renouvelé votre immatriculation en ligne l'an dernier, allez directement à  

https://spd-bdsf.gnb.ca pour compléter votre renouvellement et payer vos frais. Une fois 

que le registraire a approuvé votre renouvellement, vous pourriez vous connecter pour 

imprimer votre carte de membre et votre reçu. 

 

 

Si vous avez renouvelé votre immatriculation en ligne l'année dernière et que vous avez 

oublié votre nom d'utilisateur contactez le registraire. SVP ne pas créer un nouveau nom 

d’utilisateur. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur ce lien 

https://www.iam-gia.snb.ca. 

 

 

Les membres qui ont payé par voie de retenue de salaire seront inscrits « payés » après 

réception des paiements par la registraire. Il vous suffit de déconnecter lorsque le système 

vous emmène à la page SNB pour le paiement. 

 

  

Si vous n’avez jamais renouvelé en ligne dans le passé, veuillez suivre les instructions ci-

jointes pour configurer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, par l'entremise de 

Service Nouveau-Brunswick, et demander  ensuite au registraire de le combiner  à votre 

numéro de membre. 

 

 

Si vous prenez un congé parental cette année, consultez la Politique sur les congés 

parental/pour soins d’enfant. 

 

https://spd-bdsf.gnb.ca/
https://www.iam-gia.snb.ca./


 

 

Si vous ne renouvelez pas votre immatriculation, veuillez en informer la registraire à 

l'adresse suivante: registrar@nbaot.org 

 

Enfin, veuillez communiquer avec la registraire pour toute question ou préoccupation. 

 

Je vous remercie de votre collaboration habituelle, 

 

 

Natalie MacKenzie 

Registraire AENB 

registrar@nbaot.org 
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