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Maintenant que vous avez créé un compte client de Permis électroniques Manitoba, vous 
pouvez acheter des articles à partir du site de Permis électroniques Manitoba. 
 
1. Pour acheter un permis d’accès aux parcs, sélectionnez « Permis d’accès aux parcs » dans 

les choix du menu situé en haut de l’écran. Pour effectuer une transaction par l’intermédiaire 
du site Permis électroniques Manitoba, vous devez avoir une carte Visa ou MasterCard active. 
 
Vous devez également avoir une imprimante pour imprimer les permis que vous achetez. La 
carte débit Visa n’est pas une option de paiement valide. 

 

 
  

http://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
https://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
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2. Après avoir sélectionné « Permis d’accès aux parcs », sélectionnez le type de permis que 
vous souhaitez acheter et cliquez sur « Acheter ». 
 

 
  

https://www.manitobaelicensing.ca/purchaseprivilege.page
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3. Après avoir cliqué sur « Acheter », un avertissement apparaîtra. Veuillez le lire attentivement 
et cliquer sur « D’accord ». Les permis d’accès aux parcs ne sont valides que pour les plaques 
d’immatriculation et les dates indiquées sur le permis. 
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4. Sur l’écran suivant, veuillez remplir le champ de numéro de plaque d’immatriculation et 
sélectionner votre province. Cliquez sur « D’accord » pour continuer. Une fois que les permis 
d’accès aux parcs sont achetés, ils ne peuvent pas être transférés. Un seul numéro de 
plaque d’immatriculation est autorisé sur un permis d’accès quotidien ou un permis d’accès 
occasionnel (valide trois jours). Deux numéros de plaque d’immatriculation sont autorisés sur 
un permis d’accès annuel. 
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5. Passez en revue votre achat et si tout est correct, cliquez sur « Passer à la caisse ». 
 

 
 
Veuillez noter qu’il y a une option de don au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune 
du Manitoba. Les dons sont facultatifs, et tous les fonds recueillis sont consacrés à l’amélioration 
des activités liées au poisson et à la faune au Manitoba.  
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6. Vous serez invité à « Effectuer le paiement ». Entrez les renseignements de votre carte 
de crédit. 
Veuillez noter : lorsque vous entrez un numéro de carte de crédit, N’INSÉREZ PAS 
D’ESPACES entre les chiffres, faute de quoi vous recevrez un message d’erreur. 
Sélectionnez le bouton de confirmation pour continuer, puis cliquez sur « Soumettre 
le paiement ». 
 

 
Veuillez noter : les frais d’administration (4,50 $) seront versés pour l’hébergement, la 
maintenance et le soutien du nouveau système de délivrance de permis électroniques géré 
par un vendeur tiers au nom du gouvernement. 

7. Votre transaction d’achat est terminée. Sélectionnez le bouton d’impression des permis pour 
imprimer votre permis d’accès aux parcs. Pendant votre séjour dans le parc, vous devez 
afficher l’impression de votre permis d’accès sur le pare-brise de votre véhicule. Il n’est 
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valable que pour le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule et les dates figurant sur 
le permis. Il est valable pour tous les parcs provinciaux du Manitoba. 
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8. Une fenêtre surgissante s’ouvrira. Sélectionnez « Ouvrir ». Vous pouvez également 

sauvegarder votre permis d’accès si vous souhaitez conserver une copie de secours dans 
votre ordinateur. 
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9. Votre permis d’accès ouvrira dans un nouvel onglet. Sélectionnez-le et imprimez-le. Pendant 
votre séjour dans le parc, vous devez afficher l’impression de votre permis d’accès sur le 
pare-brise de votre véhicule. Il n’est valable que pour le numéro de plaque d’immatriculation 
du véhicule et les dates figurant sur le permis. Il est valable pour tous les parcs provinciaux 
du Manitoba. Le courriel de confirmation N’EST PAS votre permis d’accès. 
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10. Remboursement : Si vous avez acheté un permis d’accès aux parcs par erreur, veuillez 
téléphoner au 1 800 214-6497. 
Les permis d’accès aux parcs constituent une vente finale et ne sont pas 
remboursables. 

 
COMMENT RÉIMPRIMER UN PERMIS D’ACCÈS AUX PARCS 

 
Les dates et les numéros des plaques d’immatriculation ne peuvent pas être modifiés une fois 
la transaction d’achat terminée. Maintenant que vous avez acheté votre permis d’accès aux 
parcs sur le site Permis électroniques Manitoba, vous devez l’imprimer. Pendant votre séjour 
dans le parc, vous devez afficher l’impression de votre permis d’accès sur le pare-brise de votre 
véhicule. Il n’est valable que pour le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule et les 
dates figurant sur le permis. Il est valable pour tous les parcs provinciaux du Manitoba. Le 
courriel de confirmation N’EST PAS votre permis d’accès. 
 
11. Si vous n’avez pas imprimé votre permis d’accès, ou si vous devez le réimprimer, vous devez 

vous connecter à votre compte. Sélectionnez « Connectez-vous ou créez un compte » en 
haut à droite de l’écran. 
 

 
  

http://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
https://www.manitobaelicensing.ca/licensing.page/index.fr.html
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12. Après avoir sélectionné « Connectez-vous ou créez un compte », remplissez les champs 
avec l’identifiant et le mot de passe que vous avez choisis et cliquez sur « Se connecter ». 
 

 
  

https://www.manitobaelicensing.ca/licensing.page/index.fr.html
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13. Après avoir cliqué sur « Se connecter », vous verrez une page indiquant les renseignements 
relatifs à votre compte. Veuillez les lire attentivement et cliquer sur « Confirmer les 
renseignements ». 
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14. À l’écran suivant, cliquez sur « Permis (nbre) » dans le menu de gauche. 
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15. Pour imprimer votre permis d’accès aux parcs, cliquez sur le bouton d’impression des permis. 
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16. Si vous avez déjà imprimé votre permis d’accès aux parcs et que vous souhaitez le 
réimprimer, cliquez sur le bouton de réimpression des permis. 
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17. Une fenêtre surgissante s’ouvrira. Sélectionnez « Ouvrir ». Vous pouvez également 
sauvegarder votre permis d’accès si vous souhaitez conserver une copie de secours dans 
votre ordinateur. 
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18. Votre permis d’accès ouvrira dans un nouvel onglet. Sélectionnez-le et imprimez-le. Pendant 
votre séjour dans le parc, vous devez afficher l’impression de votre permis d’accès sur le 
pare-brise de votre véhicule. Il n’est valable que pour le numéro de plaque d’immatriculation 
du véhicule et les dates figurant sur le permis. Il est valable pour tous les parcs provinciaux 
du Manitoba. Le courriel de confirmation N’EST PAS votre permis d’accès. 

 

 
 
 

Si vous avez d’autres questions, veuillez envoyer un courriel à elicensing@gov.mb.ca. 

mailto:elicensing@gov.mb.ca

