
 
 

 
 

 

Memo 
Note 

 
The Service New Brunswick Act (S.N.B. 2015, c.44) 
has been proclaimed earlier today creating a 
centralized common services organization by joining 
together the Department of Government Services, 
Service New Brunswick, the New Brunswick Internal 
Services Agency (NBISA) and FacilicorpNB Ltd. as 
a new Crown Corporation named Service New 
Brunswick.   
 
What remains the same 
Services that were previously provided by the 
amalgamating entities are now exclusively provided 
by Service New Brunswick. Clients continue to 
receive the same service. All agreements, 
contracts, arrangements and processes remain 
in place, as they are today. 
 
 
Vendors and suppliers continue to follow the same 
procurement processes currently used (such as the 
New Brunswick Opportunity Network web site). 
They also continue to send their invoices and 
documents to the same contact and address. 
 
 
 
What is changing 

 As part of the transition to the new Service New 
Brunswick, Government Services, NBISA and 
FacilicorpNB employees moved to a standard 
email address: firstname.lastname@SNB.ca.  

 
 

 

 La Loi sur Service Nouveau-Brunswick (S.N.B. 
2015, ch.44) a été promulguée plus tôt aujourd’hui, 
créant ainsi une organisation de services communs 
centralisé en regroupant le ministère des Service 
gouvernementaux, l’Agence des services internes 
du Nouveau-Brunswick (ASINB) et FacilicorpNB 
ltée au sein d’une nouvelle corporation de la 
Couronne nommée Service Nouveau-Brunswick 
 
Ce qui reste pareil : 
Les services précédemment offerts par les entités 
fusionnées sont maintenant exclusivement fournis 
par Service Nouveau-Brunswick. Les clients 
continuent à recevoir les mêmes services. Tous 
les contrats, les accords, les arrangements et 
les processus restent en vigueur dans leur 
forme actuelle. 
 
Les fournisseurs et vendeurs continueront de 
suivre les mêmes processus d’approvisionnement 
actuellement utilisés (tels que le site Web du 
Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-
Brunswick). Ils continuent également à faire 
parvenir leurs factures et documents à la même 
adresse et à la même personne ressource. 
 
Ce qui change : 

 Dans le cadre de la transition au nouveau 
Service Nouveau-Brunswick (SNB), l’adresse 
électronique des employés du ministère des 
Services gouvernementaux, de l’ASINB et de 
FacilicorpNB est passée à une adresse 
standard : prénom.nomdefamille@SNB.ca.  
 
 

Date : October 1, 2015 / Le 1
er
 octobre 2015  

To/Dest. : Vendors and Suppliers/ Vendeurs et fournisseurs 

From/Exp. : Gordon Gilman, Chief Executive Officer / directeur général  

Copies : Service New Brunswick Executive Management Team / Équipe de haute direction de 
Service Nouveau-Brunswick 

 

Subject/objet : 

 
Creation of the new Service New Brunswick corporation on October 1, 2015 /  
Création de la nouvelle corporation Service Nouveau-Brunswick le 1er octobre 2015 
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Former email addresses will continue to be 
active for a period of twelve (12) months. 

 

 The Government Services and FacilicorpNB 
website will be rebranded to reflect the Service 
New Brunswick colors and logo. These 
changes have no impact on any of the contents 
or operational functionalities currently used by 
clients, vendors and suppliers. 
 
 
 

 Vendors and suppliers will be contacted by the 
amalgamating entities through a separate 
communication to outline any specific changes 
to invoicing requirements and payment 
notifications. 
 

 
 
Our priority 
 
The priority for our team, as well as for all our 
employees, remains to provide our clients with high 
quality, safe and efficient services. We are 
committed to ensuring a seamless transition.  
 
 
In the coming weeks, the employee directory will be 
updated to reflect the new interim structure. If you 
have any questions, please communicate with you 
usual contact person or send an email to 
Info@SNB.ca. 
 
 
 
 

 

Les anciennes adresses de courriel vont 
demeurer en fonction pendant douze (12) 
mois. 
 
Les sites Web du ministère des Services 
gouvernementaux et de FacilicorpNB seront 
remodelés en fonction des couleurs et du logo 
de Service Nouveau-Brunswick. Ces 
changements n’ont aucune incidence sur le 
contenu et les fonctionnalités opérationnelles 
que les clients, les fournisseurs et les 
vendeurs utilisent actuellement. 
 

 Les entités fusionnées communiqueront 
séparément avec les vendeurs et fournisseurs 
afin de leur faire part des changements 
spécifiques touchant les exigences en matière 
de facturation et les avis de paiement. 

 
 
Notre priorité 
 
La priorité de notre équipe et de tous nos 
employés demeure la prestation de services de 
grande qualité, sécuritaires et efficaces. Nous 
sommes déterminés à assurer une transition 
harmonieuse.  
 
Au cours des prochaines semaines, le répertoire 
des employés sera mis à jour pour refléter la 
nouvelle structure intérimaire. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec votre 
personne-ressource habituelle ou faire parvenir 
un courriel à Info@SNB.ca. 
 

 

 
(Original signed by / original signé par) 

Gordon Gilman 
Chief Executive Officer / directeur général 

Service New Brunswick / Service Nouveau-Brunswick 
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