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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. 
 
Avant d’acheter votre permis de coupe de bois pour usage personnel, rendez-vous sur le 
site Web de la Direction des forêts, sous la rubrique Permis, pour prendre connaissance des 
renseignements sur le volume, les tarifs, les cartes et les conditions. Choisissez le volume et 
l’aire attentivement; il n’y a pas de remboursement, ni d’échange, ni de prolongation des 
permis de coupe de bois pour usage personnel. 
 
1. Pour acheter un permis de coupe de bois pour usage personnel, sélectionnez « Achat de 

permis » 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://gov.mb.ca/forest/forestry/crown_timber/index.fr.html
https://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
https://www.permiselectroniquesmanitoba.ca/
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2. Après avoir cliqué sur « Achat de permis », sélectionnez le type de permis que vous souhaitez 
acheter et cliquez sur « Continuer »). 

 

 
 
3. Après avoir cliqué sur « Continuer », sélectionnez le type de permis que vous 

souhaitez acheter. 

https://www.manitobaelicensing.ca/purchaseprivilege.page
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4. Vous devez maintenant fournir les renseignements demandés concernant le bois que vous 
souhaitez couper. Dans cet écran, vous trouverez un PDF de toutes les aires de coupe 
désignées dans la région de votre choix. Vous pouvez visualiser le PDF ou le télécharger en 
cliquant simplement sur le lien. 
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5. Une fenêtre surgissante s’ouvrira et vous pourrez choisir d’ouvrir le PDF ou de le sauvegarder 
sur votre ordinateur pour le consulter au besoin. 
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6. Si vous choisissez « Ouvrir », la carte s’ouvrira dans un nouvel onglet de votre 
navigateur Web. 
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7. Vous devez ensuite préciser le volume maximum de bois que vous souhaitez récolter en le 
sélectionnant dans le menu déroulant. 
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8. Veuillez ensuite indiquer le volume par groupe d’espèces selon l’usage prévu. 
 

   
 
Attention! Si la somme des champs remplis est supérieure au volume de bois sélectionné, 
vous obtiendrez un message d’erreur. 
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9. Pour terminer, veuillez sélectionner l’aire de coupe désignée où vous souhaitez récolter du 
bois et cliquez sur « Ajouter au panier » ou « Ajouter au panier et commander ». 
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10. 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 à la faune au Manitoba. 
11. Vous serez invité à effectuer le paiement. Entrez les renseignements de votre carte de crédit. 
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Remarque : 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 « Envoyer le 
paiement ». 
 

 
Remarque : 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. 
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12. Votre transaction d’achat est terminée. Sélectionnez le bouton d’impression des permis pour 
imprimer votre permis de coupe de bois pour usage personnel. Le courriel de confirmation 
N’EST PAS votre permis. 
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13. Une fenêtre surgissante s’ouvrira. Sélectionnez « Ouvrir ». Vous pouvez également 
sauvegarder votre permis de coupe de bois pour usage personnel si vous souhaitez conserver 
une copie de secours dans votre ordinateur. 
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14. Votre permis de coupe de bois pour usage personnel s’ouvrira dans un nouvel onglet. 
Sélectionnez-le et imprimez-le. Le courriel de confirmation N’EST PAS votre permis de coupe 
de bois pour usage personnel. 

 

 
La deuxième page de votre permis constitue votre bordereau de chargement. Un bordereau 
de chargement doit être rempli et accompagner tout chargement de bois pendant le transport. 
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Le fait de ne pas remplir la partie « bordereau de chargement » de ce permis constitue un 
délit. Tout chargement supplémentaire doit être déclaré sur un bordereau de chargement 
distinct. 
 

 
La troisième page de votre permis fournit la carte de l’aire de coupe désignée. 
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Rappel : il n’y a pas de remboursement ni d’échange, ni de prolongation des permis de 
coupe de bois pour usage personnel. 
Si vous avez d’autres questions, veuillez envoyer un courriel à elicensing@gov.mb.ca. 

Bureaux de district et bureaux régionaux de Conservation et Climat Manitoba 

mailto:elicensing@gov.mb.ca
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Si vous comptez vous rendre dans un bureau de district, veuillez téléphoner avant pour confirmer les 
heures d’ouverture. 
 
Région de l’Est 
Steinbach - 284, Reimer Ave., unité B, R5G 0R5 
(204 346-6110) 
Lac-du-Bonnet - 110, Route provinciale 502, 
Immeuble Watertown, R0E 1A0 (204 345-1400) 
 
Bureaux de district : 
Beausejour - 20, First St. South, C. P. 50, R0E 0C0 
(204 268-6184) 
Falcon Lake - C. P. 40, R0E 0N0 (204 349-2201) 
Pine Falls - C. P. 304, R0E 1M0 (204 367-6130) 
Rennie - C. P. 130, R0E 1R0 (204 369-3153) 
Seven Sisters - C. P. 9, R0E 1Y0 (204 348-4004) 
Sprague - C. P. 70, R0A 1Z0 (204 437-2348) 
 
Région du Centre 
Gimli - 75, 7th Ave., C. P. 6000, R0C 1B0 (204 642-
6073) 
 
Bureaux de district : 
Ashern - 15, Steenson Drive, C. P. 410, R0C 0E0 
(204 768-2368) 
Gypsumville - C. P. 9, R0C 1J0 (204 659-5208) 
Hodgson - C. P. 119, R0C 1N0 (204 372-6296) 
Lundar - C. P. 10, R0C 1Y0 (204 762-5229) 
Manitou - C. P. 10, R0G 1G0 (204 242-2950) 
Portage-la-Prairie - 25, Tupper St. N., R1N 3K1 
(204 239-3204) 
Riverton - 124, Main St. N., C. P. 70, R0C 2R0 
(204 378-2261) 
Selkirk - 1, Keystone Dr., R1A 2H5 (204 785-5080) 
Winnipeg - 200, Saulteaux Cres., R3J 3W3 
(204 945-7273) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région du Nord-Est 
Thompson - 59, Elizabeth Dr., C. P. 28, R8N 1X4 
(204 677-6653) 
 
Bureaux de district : 
Churchill - C. P. 760, R0B 0E0 (204 675-8897) 
Gillam - C. P. 429, R0B 0L0 (204 652-2273) 
Gods Lake Narrows - R0B 0M0 (204 335-2366) 
Lynn Lake - C. P. 239, R0B 0W0 (204 356-2413) 
Wabowden - C. P. 40, R0B 1S0 (204 689-2688) 
 
Région du Nord-Ouest 
The Pas - C. P. 2550, R9A 1M4 (204 627-8287) 
 
Bureaux de district : 
Cranberry Portage - C. P. 130, R0B 0H0 (204 472-
3331) 
Flin Flon - 143, Main St., bureau 203, R8A 1K2 
(204 687-1640) 
Grand Rapids - C. P. 322, R0C 1E0 (204 639-2241) 
Snow Lake - C. P. 339, R0B 1M0 (204 358-2521) 
 
Région de l’Ouest 
Swan River - C. P. 640, R0L 1Z0 (204 734-3429) 
 
Bureaux de district : 
Boissevain - C. P. 820, R0K 0E0 (204 534-2028) 
Brandon - 1129, Queens Ave., C. P. 13, R7A 1L9 
(204 726-6441) 
Carberry - C. P. 900, R0K 0H0 (204 834-8800) 
Dauphin - 27, 2 ND Ave. SW., C. P. 10, R7N 3E5 
(204 622-2106) 
Neepawa - C. P. 1089, R0J 1H0 (204 476-2076) 
Roblin - C. P. 849, Roblin, R0L 1P0 (204 937-6452) 
Shoal Lake - C. P. 416, R0J 1Z0 (204 759-4080) 
Virden - C. P. 1360, R0M 2C0 (204 748-4240) 
Winnipegosis - C. P. 366, R0L 2G0 (204 656 7030) 
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