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January 31, 2022 Le 31 janvier 2022 
 
 
 
The Province of New Brunswick will be holding 
a virtual presentation of the multi-year Angling 
and Hunting Strategy. 
 
 
Over the last several months the Province, in 
collaboration with stakeholders, has been 
developing a strategy to grow the sector; this 
presentation will provide an overview of the 
vision, the high-level initiative and progress 
report. 
 
We invite you to take part in this session; two 
sessions are scheduled, the English session 
will take place February 15th at 1:30 and the 
French session will take place February 22nd at 
9:00 a.m. 
 
To participate in the English presentation 
February 15th, please click on the link below: 
 
https://gnb-
ent.zoom.us/j/67600059421?pwd=UTNNWTBx
NVdEWWVQaXhMQ3hObU02UT09 
  
Or dial in: 833-958-1164 or 833-955-1088 
 
 
Meeting ID: 676 0005 9421  
Password: 872758  
 
Thank you 

 
 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
organisera une présentation virtuelle sur la 
stratégie pluriannuelle pour la pêche et la 
chasse. 
 
Au cours des derniers mois, la Province, en 
collaboration avec les parties prenantes, a 
élaboré une stratégie de croissance du 
secteur. Cette présentation donnera un 
aperçu de la vision, de l’initiative générale 
et des progrès accomplis. 
 
Nous vous invitons à participer à l’une des 
deux séances qui sont prévues. La séance 
en anglais aura lieu le 15 février à 13 h 30 
et la séance en français sera présentée le 
22 février à 9h. 
 
Pour participer à la présentation en français 
le 22 février, cliquez sur le lien ci-dessous.  
 
https://gnb-
ent.zoom.us/j/61075822089?pwd=V2xNZ0
JMbyszYzlNWXU2SUlneUxjZz09 
 
Ou composez le numéro pour participer par 
téléphone : 833-958-1164 or 833-955-1088 
 
Numéro de la conférence: 610 7582 2089  
Mot de passe: 642626 
 
Merci 

 
 
 

Natalie Wiggins 
Manager, Trails, Fish and Wildlife Development 
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