
 

 

Guide étape par étape : Désigner un représentant 

1. Cliquez sur le lien « Représentants » de la section « Profil » du menu de navigation de 
gauche. 

REMARQUE : Assurez-vous d’avoir le code de délégation de la personne que vous 
souhaitez nommer comme votre représentant. Ce code est composé de 10 chiffres.  

 

2. Cliquez sur le bouton « Modifier les représentants » situé en haut de «Les gens que 
vous représentez». 

 



 

 

3. Cliquez sur le lien « Gérer les dossiers de représentation ». 

 

4. Cliquez sur le lien « Créer un dossier de représentation ». 

 

5. Entrez le code de délégation de votre représentant dans la case appropriée. Puis, 
cliquez sur le bouton « Suivant ». 

NOTE : Il y a une limite au nombre de représentants qui peuvent vous représenter ou 
que vous pouvez représenter dans le système. Si vous recevez un avertissement au 
sujet de la limite de représentants, communiquez avec un responsable ou le service à la 
clientèle pour obtenir de l'aide. 

 

6. Puis, cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 



 

 

 

 

7. Le nom inscrit dans la case « Représentant autorisé » devrait être celui de votre 
représentant. 
 
CONSEIL : S’il ne s’agit pas du nom de la personne que vous souhaitez désigner 
comme représentant, cliquez sur le bouton « Annuler » jusqu’à ce que vous vous 
retrouvez la page « Code de délégation ». Puis, entrez de nouveau le code de 
délégation.

 

8. Assignez un rôle ou des rôles à votre représentant en cliquant sur la case à côté du rôle 
en question. Puis, cliquez sur le bouton « Enregistrer ›› 
 
RÔLES: 

1. Administratif : la capacité de recevoir et de consulter les notifications, ainsi que 
l’information personnelle contenue dans le profil. 

2. Financier : l’autorité d’effectuer des transactions financières, et consulter 
l’information relative aux paiements de frais (frais de permis, d’enregistrement de 
pêcheur et d’enregistrement de bateau) y compris les dates de paiement. 

3. Opérationnel : la capacité de consulter le portefeuille de permis et pêches et de 
bateaux, d’imprimer les documents, d’envoyer des demandes et de demander de 
l’information concernant les activités de pêches et l’émission des permis.  



 

 

CONSEIL : Pour désélectionner un rôle, cliquez de nouveau sur la case. 

 

9. Vérifiez l’information et assurez-vous qu’elle est exacte. Puis, cliquez sur le lien « 
Déconnexion » pour mettre fin à la session ou sur le bouton « Retour » pour retourner à 
la page d’accueil du Système national d’émission de permis en ligne.
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