
  

PROGRAMME MANITOBAIN DE TIRAGE AU SORT 

DE PERMIS POUR LA CHASSE AU GROS GIBIER – 

2019 DEMANDE ET GUIDE DE DEMANDE 

Tout demandeur d’un permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti doit 

posséder au moins un quart de section (145 acres) de terrain dans la ou les zones de chasse 

indiquées dans sa demande. 

DATES DU TIRAGE À RETENIR 
 

Date limite de réception des demandes – le 2 mai 2019 

 

Communication de résultat – le 8 août 2019 

 

Réception des permit – la troisième semaine d‘août 2019 

 

Réception des chèques de remboursement – fin octobre 2019 

 

Les guides et les formules de demande de 2020 seront disponibles au début du mois d’avril 2020 sur le 

site de la Direction de la faune au manitoba.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife 

 
Renseignements Généraux Sur Les Tirages Au Sort De Permis De 
Chasse 
 

La date limite d’inscription au tirage est le jeudi 2 mai 2019, à 16 h 30. Les demandes doivent parvenir au 

ministère de la Développement durable du Manitoba, Section des permis, 200 crois Saulteaux, CP 66, 

Winnipeg MB R3J 3W3, au plus tard à la date et à l’heure susmentionnées. 

 

Les permis tirés au sort sont seulement disponibles au moyen des tirages une fois par année. 

 

Seuls les formulaires de l’année en cours (2019) peuvent être utilisés pour participer au tirage de cette 

année. 

 

Pour toute question relative à l’inscription, prière de communiquer avec la Section des permis, téléphone 

1 800 214-3497/204 945-4042, à Winnipeg. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter le site Web manitoba.ca/sd/fish_wildlife_/wildlife 

(en anglais seulement). 

 

Le programme de tirage au sort de permis pour la chasse au gros gibier existe depuis les années 1970. Il a 

pris différentes formes au cours des années. En 1996, le système de tirage multi-niveaux a été mis en 

place pour assurer la prestation d’un programme clair et transparent qui donne une chance égale à tous les 

chasseurs du Manitoba désireux de chasser des espèces dont la demande est supérieure à l’offre. Le 

système comportait alors cinq niveaux. Afin d’améliorer ce système, le nombre de niveaux de priorité est 

passé à dix en 2012. 



 

Il existe deux programmes de tirage distincts, à savoir : 

•  Le programme de tirage au sort de permis pour la chasse au gros gibier, qui accorde des permis de 

résident pour la chasse à l’orignal et au wapiti. 

•  Le programme de tirage au sort de permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti, destiné      

uniquement aux propriétaires fonciers résidents. 

 

Il faut remplir une demande séparée pour le tirage de permis de chasse au gros gibier et le tirage de 

permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti (selon l’admissibilité des propriétaires). 

Une seule demande par tirage est permise. Les niveaux de priorité personnels attribués aux chasseurs ne 

sont pas les mêmes d’un programme à l’autre. 

Votre niveau actuel de priorité figurera sur votre lettre d’avis. Veuillez conserver ces 

renseignements pour consultation future. 

 

Le tirage au sort de permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti a lieu en premier. Les 

demandeurs qui s’inscrivent aux deux tirages (chasse au wapiti pour les propriétaires fonciers et chasse au 

gros gibier) doivent savoir que s’ils obtiennent un permis dans le cadre du tirage de permis de propriétaire 

foncier pour la chasse au wapiti, ils perdent leur chance au tirage au sort de permis pour la chasse au gros 

gibier. Tout demandeur qui s’inscrit au tirage au sort de permis pour la chasse au gros gibier avec un 

partenaire perdra sa chance d’obtenir un permis de chasse au gros gibier si son partenaire obtient un 

permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti. 

 

Les permis tirés au sort ne sont valides que dans la ou les zones, et pour la ou les saisons, pour lesquelles 

ils ont été délivrés et, dans le cas d’un permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti, 

que sur les terres appartenant aux propriétaires. 

 

En 2019, les résidents du Manitoba ne peuvent détenir que l’un des permis suivants : permis tiré au sort 

pour la chasse à l’orignal, permis tiré au sort pour la chasse à l’arc à l’orignal, permis tiré au sort pour la 

chasse au wapiti, permis tiré au sort pour la chasse à l’arc au wapiti ou permis tiré au sort de propriétaire 

foncier pour la chasse au wapiti. Les titulaires d’un permis tiré au sort pour la chasse à l’orignal ou la 

chasse à l’arc à l’orignal n’ont pas le droit d’acheter un permis général (non tiré) de chasse à l’orignal, un 

permis général (non tiré) de chasse pour la conservation des orignaux ou un permis (non tiré) de chasse à 

l’arc à l’orignal. 

 

Les dispositions relatives aux jeunes chasseurs visent aussi tous les permis tirés au sort et les mêmes 

exigences et droits s’appliquent. Les jeunes peuvent présenter une demande de permis ou chasser avec 

une personne qui a obtenu un permis tiré au sort en respectant la limite de prises partagée. 

 

Choix De Saisons De Chasse (HSC) 
 

Tous les ans, Développement durable Manitoba établit les choix de saison de chasse pour les tirages au 

sort (permis de chasse au gros gibier et permis de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti) en 

fonction de la zone de chasse, des dates de saisons de chasse, de la limite de prises (par étiquette) et du 

nombre de permis et d’étiquettes disponibles. Le nombre de permis de chasse et d’étiquettes disponibles 

pour les saisons de chasse visées par un tirage au sort peut varier si les conditions le justifient. Les 

demandes doivent être remplies par les chasseurs (un seul chasseur ou un groupe de deux chasseurs) en 

fonction du choix de saisons de chasse. Les permis et les étiquettes correspondantes sont accordés 

conformément à la description de chacun des choix de saisons qui figure dans la trousse de demande. 

 



Niveaux De Priorité 
 

Le programme de tirages au sort 2019 se fera en fonction de 10 niveaux de priorité. Dans le système de 

tirage au sort multi-niveaux, le niveau 1 correspond au niveau le plus favorable et le niveau 10, au niveau 

le moins favorable. Un niveau de priorité personnel est attribué à chaque personne. En ce qui concerne les 

demandes présentées par deux chasseurs, le système de tirage au sort attribuera à leur demande le niveau 

de priorité personnel le moins favorable des deux demandeurs. Toute personne qui participe au tirage 

pour la première fois (c’est-à-dire, qui n’a pas présenté une demande de permis tiré au sort depuis 1996) 

se verra attribuer le niveau 8. Le système de tirage au sort traite les demandes au hasard et 

séquentiellement, selon le niveau de priorité et les choix de saisons de chasse. Toutes les demandes de 

niveau 1 sont traitées en premier. 

 

Les demandeurs verront augmenter leur niveau de priorité personnel d’un niveau par année de tirage où 

ils n’obtiennent pas de permis tiré au sort. Les demandeurs de niveau 1 qui n’obtiennent pas de permis 

tiré au sort restent au niveau 1. Les demandeurs qui reçoivent un permis tiré au sort passent au niveau 10 

l’année suivante. 

 

Les chasseurs qui ont présenté une demande de permis à tirage en 1996 ou plus tard n’ont pas à faire une 

demande tous les ans pour changer de niveau. Le système de tirage multi-niveaux augmentera 

automatiquement leur niveau de priorité personnel d’un niveau par année, si leur compte est en règle. 

Toutefois, pour obtenir un permis tiré au sort, il faut présenter une demande pour l’année du tirage et 

verser les droits correspondants. Le niveau de priorité personnel d’un demandeur exclu d’un tirage en 

raison d’une dette impayée sera gelé et ce demandeur sera exclu de tous les tirages, quelle que soit 

l’origine de la dette. 

 

Votre niveau actuel de priorité figurera sur votre lettre d’avis. Veuillez conserver ces renseignements pour 

consultation future. 

 

Avis D’obtention D’un Permis Tiré Au Sort 
 

Les résultats du tirage seront envoyés par la poste à chaque demandeur au plus tard le 8 août 2019. On ne 

répondra pas aux appels téléphoniques concernant les résultats des tirages qu’après cette date. 

 

Renseignements Sur La Chasse 
 

Dans la vallée de la rivière Swan, toutes les saisons de chasse au wapiti dans les zones de chasse 13A 

incluent la partie de la zone de chasse au gibier 14 située à l’extérieur de la forêt provinciale Swan-

Pélican. 

 

Dans le cas de personnes devant présenter une demande par groupes de deux, chaque coéquipier dont la 

demande a été acceptée doit respecter les règlements relatifs à la chasse en groupe et doit signer le permis 

de l’autre avant de commencer à chasser. L’un ou l’autre des titulaires du permis est autorisé à chasser 

seul à condition de porter sur lui l’étiquette pour gibier. 

 

Tout chasseur qui abat un wapiti dans les zones de chasse au gibier 23 ou 23A doit présenter, sous 48 h, la 

tête au complet, le haut du cou, les poumons et la trachée de l’animal abattu à un point de dépôt désigné. 

 

Tout chasseur qui abat un wapiti dans les zones de chasse au gibier 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, une partie 

de 18 seulement, 18A, 18B (à l’ouest de la route provincial à grande circulation no 366), 18C, ou 22 (à 



l’ouest de la route provincial à grande circulation no 83) doit présenter, sous 48 h, la tête au complet et le 

haut du cou du wapiti à un point de dépôt désigné. 

 

Le personnel de Développement durable Manitoba et du parc national du Mont-Riding effectuera des 

vérifications aériennes de la population des wapitis dans le cadre du programme de gestion de la 

tuberculose bovine. Les chasseurs pourraient voir voler des avions à basse altitude pendant leurs activités 

de chasse. Le personnel fera son possible pour déranger le moins possible les chasseurs. (LE7*) 

 

Pendant la chasse, tout chasseur doit porter sur lui la preuve qu’il possède un certificat de formation des 

chasseurs valide. 

 

Les permis ne sont pas transférables.  

 

Un permis perdu ou détruit doit être replacé. Vous trouverez des renseignements dans le Manitoba 

Hunting Guide (Guide du chasseur du Manitoba, en anglais seulement). 

 

Il est illégal de signer une demande pour une autre personne. 

 

Conditions Régissant Le Tirage Au Sort De Permis Et Les Permis 
De Propriétaire Foncier Pour La Chasse Au Wapiti 2019 
 

Quiconque fait une fausse déclaration dans sa demande de permis de chasse au gros gibier ou omet de se 

conformer aux conditions d’un tel permis commet un délit aux termes de l’article 59 de la Loi sur la 

conservation de la faune. De plus, toute personne dont les privilèges de chasse sont suspendus, soit pour 

tous les types de chasse, soit uniquement pour la chasse au gros gibier, ne peut ni demander ni obtenir un 

permis de chasse au gros gibier. 

 

Seuls les résidents du Manitoba peuvent présenter une demande de permis tiré au sort de propriétaire 

foncier pour la chasse au wapiti 2019. 

 

Le permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti est valide uniquement dans la ou les 

zones, et pour la ou les saisons, pour lesquelles il a été délivré. 

 

Le permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti est valide uniquement à l’intérieur 

des terres que possède le propriétaire. 

 

Le permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti est valide uniquement s’il porte la 

signature de son ou de ses titulaires. 

 

Tout demandeur d’un permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti 2019 doit 

posséder un certificat de formation des chasseurs valide. 

 

Un demandeur ne peut soumettre qu’un seul formulaire de demande 2019 de permis tiré au sort de 

propriétaire foncier pour la chasse au wapiti (autrement dit, le nom d’une personne ne doit figurer que sur 

un seul formulaire de demande). 

 

Le premier demandeur inscrit sur un formulaire de demande de permis tiré au sort de propriétaire foncier 

pour la chasse au wapiti doit être lui-même un propriétaire foncier enregistré dans la ou les zones de 

chasse au gibier indiquées dans la demande, à l’exception du conjoint du propriétaire foncier, qui peut 

aussi présenter une demande et pourra recevoir un permis et une étiquette pour gibier, à condition que le 



propriétaire enregistré, lui, ne demande pas un tel permis. Le directeur d’une société qui possède un 

terrain situé dans une ou des zones de chasse au gibier peut se prévaloir des mêmes droits qu’un 

propriétaire foncier enregistré, à l’exception que son conjoint ne peut pas faire une demande en son nom. 

 

Tout demandeur d’un permis tiré au sort de propriétaire foncier pour la chasse au wapiti doit posséder au 

moins un quart de section de terrain (145 acres) dans la ou les zones de chasse indiquées dans sa 

demande. 

 

Un quart de section de terre doit avoir une superficie minimale de 145 acres.  

 

Dans le cas d’une propriété foncière appartenant à plusieurs propriétaires enregistrés, le nombre de 

propriétaires autorisés à présenter une demande est limité par la superficie totale de la propriété à 

l’intérieur de la zone de chasse. La propriété foncière doit contenir un quart de section de terrain 

additionnel par propriétaire enregistré de plus qui présente une demande. Par exemple, si une propriété 

foncière appartient à quatre propriétaires enregistrés, elle doit comprendre au moins quatre quarts de 

section dans la zone de chasse pour que tous les quatre propriétaires aient le droit de présenter une 

demande. Par contre, si la propriété ne compte au total que trois quarts de section, alors seulement trois 

des propriétaires ont le droit de présenter une demande. Chaque quart de section de terre doit avoir une 

superficie minimale de 145 acres.  

  

Certains propriétaires fonciers de longue date qui possèdent moins qu’un quart de section mais plus de 80 

acres peuvent tout de même avoir le droit de présenter une demande. Composez le 204 945‑4042 pour 

plus de renseignements. 

 

Lorsqu’un formulaire de demande contient le nom de deux personnes, la seconde personne doit être un 

membre de la famille immédiate du premier demandeur. Il n’est pas nécessaire d’inscrire un second 

demandeur. 

 

Aux fins de la présente demande, par membre de la famille immédiate on entend le conjoint, un enfant, un 

parent, un petit-fils ou une petite-fille, un grand-parent, ou un frère ou une sœur du premier demandeur. 

 

Chaque personne dont la demande a été tirée au sort recevra un permis. Toutefois, les demandeurs retenus 

qui se sont inscrits à titre de membres de la famille immédiate du propriétaire foncier enregistré ne 

recevront pas d’étiquette distincte et devront partager celle du propriétaire foncier enregistré. 

 

Tout jeune chasseur qui s’inscrit au tirage doit être âgé de 12 ans et plus à la date limite de présentation 

sinon celle-ci sera rejetée. 

 

Les demandes d’inscription au tirage au sort de permis de propriétaire foncier pour la chasse au 

wapiti doivent être accompagnées d’un formulaire dûment rempli et valide de déclaration de 

propriété foncière.  

 

La Déclaration de propriété foncière doit indiquer tous les propriétaires du bienfonds visé par le choix de 

saisons de chasse. Il faut, par exemple, indiquer les tenants conjoints. 

 

Le formulaire de demande et la Déclaration de propriété foncière doivent indiquer le ou les mêmes 

choix de saisons de chasse. 

 

Les demandes et les paiements ne seront acceptés uniquement au 200, croissant Saulteaux à Winnipeg. Ils 

peuvent être envoyés par la poste ou remis en personne. Il incombe entièrement aux demandeurs de 

veiller à ce que leur demande dûment remplie soit reçue à l’échéance. 



 

Toute demande qui n’aura pas été remplie ou présentée conformément aux conditions régissant les permis 

tirés au sort telles qu’elles sont indiquées dans le présent document sera jugée irrecevable et sera exclue 

du tirage. 

 

Tout demandeur qui n’a pas payé ses droits conservera le même niveau de priorité personnel jusqu’à ce 

que son solde impayé soit réglé. 

 

Les numéros de téléphone ne seront utilisés qu’à des fins de remboursement.  

 

Il incombe au demandeur de s’assurer que le ministère a une adresse valide. Le ministère n’est pas 

responsable des permis et des remboursements non livrables. 

 

Fermetures De Zones De Chasse Au Gibier (GHA) 
 

S’il a été décidé de fermer une saison de chasse avant la tenue d’un tirage, la demande sera traitée de la 

façon suivante : 

• si la saison de chasse fermée était le seul choix indiqué, la demande sera retirée du tirage et tous les frais 

seront remboursés; 

• s’il y avait d’autres choix de saisons de chasse indiqués dans la demande, la saison fermée sera retirée et 

les autres saisons seront considérées comme valides aux fins de la participation au tirage. 

 

Comment Remplir Le Formulaire De Demande De Permis Tiré Au 
Sort De Propriétaire Foncier Pour La Chasse Au Wapiti 2019 
 

Avant de suivre les étapes décrites ci-après, assurez-vous d’avoir lu et bien compris les Renseignements 

généraux et les Conditions régissant le tirage au sort de permis et les permis de propriétaire foncier pour 

la chasse au wapiti. 

 

Chaque demandeur a la responsabilité de vérifier que toute l’information fournie est précise et exacte. 

Toute omission par le demandeur entraînera le retrait de sa demande du tirage au sort. Tous les 

renseignements, sauf indication contraire, doivent être fournis sur le formulaire de demande pour qu’il 

soit valide. Les demandes avec deux demandeurs, y compris celles pour les saisons de chasse à l’arc avec 

tirage, seront considérées comme une demande. 

 

Veuillez relire votre demande attentivement. 

   
 

Chacun des demandeurs doit écrire en lettres moulées les renseignements suivants dans les cases prévues: 

 

• numéro de permis de conduire du Manitoba (seuls les chasseurs qui n’ont pas de permis de conduire du 

Manitoba doivent laisser cet espace vide) 

• homme ou femme 

• date de naissance (jour, mois, année) 

• nom, prénom et initiale du deuxième prénom 

• adresse postale complète 

• cocher la case qui indique que le demandeur possède un certificat de formation des chasseurs valide 

• adresse de courriel (s’il y a lieu) 

• signature 



• numéro de téléphone 

• choix de saisons de chasse 

 

Sous Choix de saisons de chasse, écrire la combinaison lettre-chiffre de la colonne Choix de saisons de 

chasse du tableau ci-joint qui correspond à votre premier choix et à votre deuxième choix. Un choix 

suffit. Il n’est pas nécessaire de donner deux choix. Vous ne devriez faire que les choix que vous êtes prêt 

à accepter, car les échanges et les remboursements ne sont pas autorisés. 

 

Le premier demandeur doit être le propriétaire foncier enregistré dans la zone de chasse correspondant 

aux choix de saisons de chasse indiqués. Le deuxième demandeur doit être un membre de la famille 

immédiate du premier demandeur. Il n’est pas nécessaire d’inscrire un second demandeur. 

 

• Joindre à la demande la Déclaration de propriété foncière dûment remplie. Toute demande qui 

n’est pas accompagnée de cette déclaration sera rejetée. 

 

Modalités de Paiement et Renseignements 

 

1. Carte de crédit – utilisez le formulaire de paiement par carte de crédit 

2. Argent comptant, carte de débit ou carte de crédit à Section d’information à la clientèle, 200 croissant 

Saulteaux, Winnipeg 

3. Chèque ou mandat libellés à l’ordre du ministre des Finances 

 

Paiement Total des Droits 

 

•  Un seul demandeur par demande         64,25$ 

•  Deux demandeurs par demande         128,50$ 

 

Comprend 5 % TPS.  Une partie des droits est consacrée á la conservation de la faune. 

Les droits comprennent 7 $ de droits de demande non remboursables.  

Des frais d’administration de 20 $ sont exigés par chèque non négociable. 

Les chèques postdatés ne sont pas acceptés 

 

Affranchir l’enveloppe de demande correctement et la poster: 

• le formulaire de demande dûment rempli 

• la Déclaration de propriété foncière dûment remplie 

• le paiement (doit être valide le jour de la soumission de la demande) 

 

Affranchir l’enveloppe de demande correctement après l’avoir scellée et la poster. 

 

Les paiements peuvent être effectués en personne à la section de l’information à la clientèle situé au 200, 

crois Saulteaux, Winnipeg MB. Les heures d’ouverture sont du lundi au de 8 h 30 à 16 h 30. 

 

La date limite d’inscription au tirage est le jeudi 2 mai 2019, à 16 h 30. Les demandes doivent parvenir au 

ministère de la Développement durable du Manitoba, Section des permis, 200 crois Saulteaux, CP 66, 

Winnipeg MB R3J 3W3 à la date et à l’heure susmentionnées. 

 

Comment Remplir Le Formulaire De Déclaration De Propriété 
Foncière Pour Obtenir Un Permis Tiré Au Sort De Propriétaire 
Foncier Pour La Chasse Au Wapiti 2019 
 



Chacun des demandeurs doit écrire en lettres moulées les renseignements suivants dans les cases prévues: 

 

• nom, prénom et initiale du deuxième prénom 

• adresse et code postal 

• choix de saisons de chasse 

• Veuillez cocher le bureau de district le plus près 

• description légale de la propriété foncière 

• nombre d’acres par titre 

• date de propriété du bien-fonds 

• mode de propriété 

• noms des propriétaires 

 

Toutes les propriétés foncières énumérées doivent appartenir au premier demandeur. Le propriétaire 

foncier doit être indiqué sur la déclaration (noms des propriétaires). 

 

Motifs De Rejet Des Demandes 
 

Les demandes seront rejetées si: 

 

• La demande n’est pas dûment remplie ou si elle comporte des erreurs 

• La demande ne contient pas un effet de paiement négociable de la totalité des droits exigés (demande et 

permis) 

• La demande porte le nom d’un demandeur non admissible 

• Les renseignements fournis dans la Déclaration de propriété foncière sont incorrects, incomplets ou non 

valides 

• La demande n’est pas reçue avant la date limite 

• La demande n’a pas été signée par chaque demandeur  

• Votre demande sera exclue du tirage si le paiement ne peut pas être traité. 

 

N.B. Les personnes dont la demande est rejetée recevront le remboursement des droits de permis 

seulement.  

 

Demandes Retenues 
 

• Les candidats retenus recevront leur permis d’ici la troisième semaine du mois d’août. 

• Les permis et les étiquettes sont envoyés au premier demandeur inscrit sur le formulaire de demande. 

 

Demandes Non Retenues 
 

• Les candidats dont la demande n’a pas été retenue ou a été rejetée recevront un remboursement de leur 

frais de permis prépayés d’ici la fin du mois de septembre. 

• Le remboursement sera adressé à la personne ou aux personnes inscrites sur le formulaire de demande et 

non la personne ou aux personnes inscrites sur le paiement ou le chèque. 

• Pour tout demandeur n’ayant pas acquitté ses frais pour des tirages les années précédentes, le 

remboursement sera appliqué au solde impayé. 

 

Loi Sur L’accès À L’information Et La Protection De La Vie Privée 
 



Tous les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et 

serviront aux fins suivantes : l’administration du programme de tirage multi-niveaux, les enquêtes auprès 

des chasseurs, l’analyse statistique et l’application de la Loi. Ils sont protégés conformément aux 

dispositions sur la confidentialité de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Si 

vous avez des questions au sujet de la collecte de renseignements, veuillez communiquer avec : l’agent de 

l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, au 200 crois Saulteaux, CP 90, Winnipeg MB 

R3J 3W3 téléphone 204-945-417-1204. Pour toute autre question relative au tirage, composez le 204 945-

4042/1 800 214-6497. 
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