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REMARQUE : vous avez peut-être déjà, sans le savoir, un compte client de Permis 
électroniques Manitoba. Si vous avez déjà participé au tirage au sort de permis pour la 
chasse au gros gibier/tirage multiniveaux, un compte de Permis électroniques Manitoba aura 
peut-être été créé automatiquement et vous devrez le mettre à jour. Appelez au 1 877 880-1203 
afin d’obtenir de l’aide pour trouver votre numéro de client OU TROUVEZ VOTRE COMPTE par 
l’intermédiaire du site www.permiselectroniquesmanitoba.ca. 
 
NE CRÉEZ PAS UN AUTRE COMPTE. Vous devez trouver votre 
numéro de client et confirmer les renseignements de votre compte. 
 
Les clients qui n’ont pas déjà acheté un article ou participé au tirage au sort de permis pour la 
chasse au gros gibier par l’intermédiaire du site de Permis électroniques Manitoba devront 
configurer un compte et obtenir un numéro de client en suivant les étapes ci-dessous : 
 

1. Consultez le site https://www.gov.mb.ca/elicensing/index.fr.html pour accéder à des 
renseignements importants sur les permis. Vous pouvez accéder à Permis 
électroniques Manitoba par la page de liens rapides du site Web. 

 
 

https://www.manitobaelicensing.ca/1-877-880-1203
https://www.gov.mb.ca/elicensing/index.fr.html
https://www.manitobaelicensing.ca/licensing.page/index.fr.html
https://www.manitobaelicensing.ca/licensing.page/index.fr.html
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2. Après avoir consulté le site Permis électroniques Manitoba, cliquez sur « Créez un
compte ». Ne cliquez pas sur « Connectez-vous » avant d’avoir créé avec succès votre
compte et défini votre mot de passe.

3. Sous la section « Nouveau client », vous verrez l’option Créer un compte.

4. Pour créer un compte, vous devez entrer tous les renseignements demandés. Toutes
les sections marquées d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires et doivent être
remplies.

https://www.manitobaelicensing.ca/licensing.page/index.fr.html
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5. Sélectionnez votre type d’identification. Les options et les renseignements demandés 
changeront en fonction du type d’identification sélectionné. Toutes les sections 
marquées d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires et doivent être remplies. 
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6. Entrez votre adresse de courriel et choisissez un mot de passe. Veuillez noter que tous 
les champs de cette section sont des champs obligatoires (marqués d’un astérisque [*]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Entrez vos renseignements téléphoniques. Vous pouvez ajouter un numéro de 
téléphone préféré et des heures d’appel préférées. Veuillez noter qu’au moins un 
numéro de téléphone est requis. 
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8. Entrez les renseignements sur votre adresse municipale. Veuillez noter que tous les 
champs marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires et doivent être 
remplis. 

 
 

 

 
 

9. Si votre adresse postale est la même que votre adresse municipale, veillez à cocher 
« Adresse postale identique à l’adresse municipale ». Si elle est différente, veuillez 
entrer les renseignements sur l’adresse postale dans la section prévue à cet effet. 
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10. Si vous souhaitez acheter un permis de chasse ou de pêche (maintenant ou dans 
l’avenir), veillez à entrer les renseignements supplémentaires requis. 

11. Après avoir rempli tous les renseignements requis, cliquez sur le bouton « Créer un 
compte ». 

12. Si des erreurs sont trouvées pendant le processus de création du compte, un message 
d’erreur s’affichera et les champs concernés seront mis en évidence en rouge. 

Après avoir créé un compte de Permis électroniques Manitoba, vous pouvez acheter 
des articles, passer en revue et imprimer de nouveau des articles déjà achetés et 
présenter une demande pour le tirage au sort de permis pour la chasse au gros gibier (si 
vous êtes admissible). 
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Renseignements importants concernant votre compte client 

L’inscription pour obtenir un numéro de client de Permis électroniques Manitoba n’est requise 
qu’une seule fois. 

 
Les clients qui possèdent déjà un compte client n’ont pas besoin d’en créer un autre. 
 
Les clients peuvent utiliser leur numéro de client pour n’importe quelle identification 
précédemment ajoutée à leur compte pour acheter un permis de chasse ou de pêche à la ligne 
(ou pour effectuer un autre achat). 
 
Si vous avez oublié votre numéro de client ou les identifications qui ont été ajoutées à votre 
compte, vous pouvez composer le 1 877 880-1203 (de 8 h à 21 h) pour obtenir de l’aide. Vous 
pouvez ajouter des renseignements d’identification à votre compte en tout temps. 
 
Si vous n’avez pas de compte dans le nouveau système de délivrance de permis électroniques, 
vous pouvez en créer de trois façons : 
 

• en ligne en créant un compte de Permis électroniques Manitoba à l’adresse •  
www.permiselectroniquesmanitoba.ca; 
 

• chez un vendeur participant. Une liste des vendeurs se trouve à l’adresse 
https://www.manitobaelicensing.ca/issuerlist.page 
 

• par téléphone au 1 877 880-1203 
o du 1er avril au 31 décembre, de 8 h à 21 h (heure centrale), sauf le 25 décembre 
o du 1er janvier au 31 mars, de 8 h à 17 h (heure du Centre), sauf les jours fériés. 

 
 
Pour configurer un compte, vous devez fournir les renseignements suivants : 
 

• statut de résidence; 
• nom (les résidents du Manitoba doivent inscrire leur nom exactement comme il apparaît 

sur leur carte de santé ou leur permis de conduire du Manitoba); 
• date de naissance; 
• adresse postale; 
• adresse municipale; 
• numéro de téléphone (fixe, au travail et portable). 

http://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
http://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
https://www.manitobaelicensing.ca/issuerlist.page
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Pour créer un compte, vous devez également fournir un numéro d’identification tel que : 

• numéro de permis de conduire; 
• numéro de carte de santé du Manitoba; 
• numéro de passeport; 
• autre (p. ex., numéro des Forces armées canadiennes). 

 
L’identification permet aux clients d’utiliser un autre moyen pour accéder à leur compte en se 
reportant à une pièce d’identification qu’ils ont normalement sur eux. Les clients n’ont donc pas 
à mémoriser un nouveau numéro de client ou à avoir avec eux une carte d’identité distincte 
expressément pour Permis électroniques Manitoba. 
 
Si vous souhaitez créer un compte client et obtenir votre numéro de client, veuillez consulter les 
instructions présentées aux pages suivantes. 




