
Présentation d’une demande pour le tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier 

Étape 1 : Allez à la page d’accueil du site www.permiselectroniquesmanitoba.ca. Cliquez sur l’onglet 
Tirages. 

ÉTAPE 2 : Lisez l’aperçu de la Direction de la faune et de la pêche et cliquez sur le lien suivant : 
http://www.manitoba.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/index.fr.html

http://www.manitoba.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/index.fr.html
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ÉTAPE 3 : Vous pouvez accéder à tous les renseignements et les tableaux dont vous avez besoin pour 
bien connaître les modalités du programme de tirage au sort de l’année en cours en cliquant sur les liens 
appropriés (en anglais seulement): 
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Étape 4 : Si vous avez cliqué sur le lien Manitoba Big Game Draw Program (en anglais seulement), 
l’écran de formulaires suivant contenant tous les renseignements sur le tirage au sort de permis pour la 
chasse au gros gibier s’affichera. Cliquez simplement sur l’un des trois onglets ci-dessous. (en anglais 
seulement) 

http://www.manitoba.ca/sd/permits_licenses_approvals/forms/index.html?term=biggame
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Étape 5 : Si vous avez cliqué sur le lien du Programme manitobain de tirage au sort de permis de 
propriétaire foncier pour la chasse au wapiti, l’écran de formulaires suivant contenant tous les 
renseignements sur ce programme, y compris la Déclaration de propriété foncière, s’affichera. Cliquez 
simplement sur l’un des quatre onglets. (en anglais seulement) 
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Étape 6 : Une fois que vous avez passé en revue tous les renseignements, vous devez revenir à la page 
d’accueil du site www.permiselectroniquesmanitoba.ca et vous connecter en cliquant sur l’onglet de 
connexion pour accéder aux demandes relatives au Programme manitobain de tirage au sort de permis 
pour la chasse au gros gibier ou au Programme manitobain de tirage au sort de permis de propriétaire 
foncier pour la chasse au wapiti. Si vous n’avez pas de compte, vous devrez en créer un. 

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. 

https://www.manitobaelicensing.ca/1-877-880-1203


Présentation d’une demande pour le tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier 

Étape 7 : Pour créer un compte, sélectionnez Créez un compte. Si vous avez déjà participé au tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier/tirage multiniveaux, vous pouvez Rechercher votre profil 
comme il est illustré ci-dessous.
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Étape 8 : Veuillez confirmer les renseignements du compte. Veuillez vous assurer que tous les 
renseignements sont corrects et confirmer en faisant défilant la page jusqu’en bas et en cliquant sur 
Confirmer les renseignements comme il est indiqué ci-dessous. 
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Étape 9 : Vous êtes maintenant dans la section Mon compte, où vous pouvez voir toutes les activités de 
votre compte. Vous pouvez voir votre niveau de priorité pour le tirage au sort de permis en cliquant sur 
Mes niveaux de priorité, comme il est indiqué ci-dessous. Afin de présenter une demande pour le tirage 
au sort de permis pour la chasse au gros gibier, vous devez cliquer sur l’onglet Achat de permis comme il 
est indiqué ci-dessous. 

Étape 10 : Une fois l’onglet Achat de permis sélectionné, vous vous trouverez à la page de résidence, 
que vous devrez faire défiler vers le bas pour cliquer sur le bouton RÉSIDENT [CHASSE]), puis sur 
l’onglet Traiter.
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Étape 11 : Une fois le traitement effectué, vous vous rendrez à la page Achat de permis. Cliquez dans la 
case Tirage multiniveaux pour accéder aux demandes relatives au Programme manitobain de tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier ou au Programme manitobain de tirage au sort de permis de 
propriétaire foncier pour la chasse au wapiti. 

 

 

 

Étape 12 : Vous pourrez alors voir la ou les demandes auxquelles vous êtes admissible. Cliquez sur 
Demander.  
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Étape 13 : Vous vous trouverez alors dans la page Choisissez le code. Vous pouvez sélectionner les 
lieux de chasse souhaités en faisant défiler la ou les pages ou en utilisant un filtre pour vous aider à 
faire votre choix. Vous n’avez pas à utiliser ces outils si vous connaissez votre choix de lieux de chasse 
ou vous pouvez faire défiler les pages pour trouver votre choix. Faites le choix approprié en cliquant dans 
la case correspondante à gauche de l’écran comme il est indiqué ci-dessous. Dans le cas présent, 
l’auteur de la demande a choisi E1, E10 et E11. Vous n’avez pas à faire trois choix; si vous n’en voulez 
qu’un seul, alors sélectionnez-en un seul. Le ou les choix sélectionnés s’affichent au bas de la page. 
Cliquez sur Confirmer les choix en bas à gauche pour continuer. 
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Étape 14 : Vous êtes maintenant à la page Confirmer les choix. Vous devez confirmer que les choix et 
l’ordre présentés sont les bons. Si vous voulez modifier vos choix, cliquez sur le bouton de modification 
des choix. Si vous voulez modifier l’ordre, vous pouvez utiliser les boutons des flèches vers le haut ou le 
bas pour déplacer les choix. Vous pouvez maintenant ajouter un partenaire à votre demande en cliquant 
sur Ajouter/modifier des membres du groupe dans la section Renseignements sur les membres du 
groupe. Une fois l’ajout terminé ou si vous n’avez pas besoin de partenaire, cliquez sur le bouton d’ajout 
au panier. 

 

Étape 15 : La page Gérer les membres du groupe s’affiche après que vous avez cliqué sur 
Ajouter/modifier des membres du groupe ou sur Ajouter au panier. C’est dans cette page que vous 
pouvez ajouter d’autres personnes à votre demande en ajoutant leur numéro de client et leur date de 
naissance aux endroits appropriés. Pour les demandes relatives au tirage au sort de permis pour la 
chasse à l’arc, vous pouvez avoir jusqu’à six personnes sur la même demande. Pour les demandes 
relatives au tirage au sort de permis pour la chasse au gros gibier, vous devez présenter une demande 
de groupe, alors il peut y avoir deux, quatre ou six personnes sur la même demande. Dans l’un ou l’autre 
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des cas, le niveau de priorité individuel le moins élevé servira de niveau de priorité pour tous les 
membres inscrits sur la demande. Une fois tous les demandeurs ajoutés, cliquez sur le bouton d’envoi. Si 
la demande ne vise pas six demandeurs, vous devrez cliquer deux fois sur le bouton. Remarque : toutes 
les personnes visées par la demande seront gagnantes dans le cadre du tirage au sort ou aucune d’entre 
elles ne le sera. 

 

Remarque importante concernant l’ajout de membre du groupe. Vous ne serez peut-être pas en 
mesure de poursuivre si vous ne cliquez pas à l’extérieur de la case du membre que vous venez d’ajouter 
pour déplacer votre curseur. Sur les ordinateurs de bureau, si vous déplacez le curseur à l’extérieur des 
cases du numéro de client et de la date de naissance, il vous suffit de cliquer et le nom et le niveau de 
priorité du partenaire s’ajoutent. 

Rien ne se produira si vous continuez de cliquer sur ENVOYER et le membre du groupe ne s’ajoutera 
pas non plus. 

Si vous utilisez une tablette, pour ajouter un membre du groupe, entrez le nom du membre et cliquez 
ensuite dans une autre case de membre du groupe vide pour que la personne s’y ajoute. 
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Étape 16 : Vous reviendrez alors à la page Confirmer les choix. Confirmez l’exactitude de votre demande 
et des renseignements sur les membres de votre groupe et cliquez sur Ajouter au panier. 

 

Étape 17 : Si vous n’avez pas ajouté tous les renseignements requis pour un demandeur, un écran vous 
demandant de fournir ces renseignements s’affichera. Une fois les renseignements fournis, cliquez sur le 
bouton de mise à jour de Mon profil, puis sur Continuer. 
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Étape 18 : Si l’un des membres du groupe sur la demande n’a pas entré ses renseignements sur la 
formation de chasseur dans son profil, vous serez invité à le faire. Il y a deux façons de procéder pour ce 
faire. Entrez le numéro de formation de chasseur, le pays et la région de la formation ou attestez ce qui 
suit : Avez-vous suivi une formation de chasseur dans le passé. Si vous souhaitez attester que vous avez 
suivi une formation de chasseur, cliquez dans le cercle à gauche de Attestation. Vous devrez cliquer sur 
Oui ou Non dans la case sous Attester et indiquer le pays et la région appropriés. Une fois tous les 
renseignements fournis, cochez Ajouter au panier et commander. 



 
 

Présentation d’une demande pour le tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier 
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Étape 19 : Vous serez de retour à la page Achat de permis. Vous remarquerez que le tirage multiniveaux 
n’est plus visible à gauche de la page et que vous avez un article dans votre panier. Cliquez sur Aller au 
panier. 

 

 

  



 
 

Présentation d’une demande pour le tirage au 
sort de permis pour la chasse au gros gibier 

 

 

Étape 20 : Vous serez alors à la page du panier d’achat, où vous pouvez examiner et modifier votre 
demande. Vous y trouverez également le total de votre commande, soit 18,50 $ dans le cas présent. Il y 
a une section Voulez-vous faire un don? Cette option est volontaire et vous n’avez pas à faire de don si 
vous ne le voulez pas. Cliquez sur Passer à la caisse si tout est correct. 
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Étape 21 : Vous vous trouvez maintenant à la page Paiement où vous devrez fournir les renseignements 
sur votre carte de crédit. Veuillez fournir les renseignements demandés, en inscrivant le numéro de la 
carte sans espaces. Vous pourrez également modifier la demande ou afficher les membres du groupe si 
vous le souhaitez. L’adresse de livraison de votre profil sera affichée. C’est à cette adresse que seront 
envoyés les permis et les étiquettes si vous remportez le tirage au sort. 

Vous devez également cocher la case à côté de Utiliser la carte de crédit ci-dessus si vous ne voulez pas 
revenir dans le programme pour effectuer le paiement une fois le tirage au sort terminé. Si vous cochez la 
case, vos renseignements s’afficheront. 
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Remarque : avant d’envoyer le paiement, vous devrez cocher la case Confirmation pour confirmer que 
vous avez lu tous les renseignements se rapportant à l’achat et que vous êtes responsable de tout 
malentendu ou de toute erreur survenus. Une fois la case cochée, cliquez sur Envoyer le paiement. Vous 
devriez maintenant vous trouver à la page Votre commande est validée. 




