
 

PERMIS DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE 
 
Suivre ces étapes pour soumettre une demande de permis de voyage électronique. 
 
1. Les permis de voyage peuvent être générées seulement si vous êtes inscrit comme bénévole, 

gérant, ou entraîneur dans le RHC pour la saison en cours. Communiquez avec votre registraire 
local pour vous assurer que cela a été fait. 

2. Rendez-vous à l’adresse ehockey.hockeycanada.ca – l’écran qui s’affiche ressemble à 
celui figurant ci-dessous. 

3. Si c’est la première fois que vous visitez ce site, vous devrez créer un compte de 
membre. 

4. Si vous avez déjà un compte, ouvrez une session. 

 
 
5. Votre PAGE D’ACCUEIL s’ouvrira et affichera votre information. 
6. Cliquez sur AFFICHER, à la droite de votre information. 
7. La barre de tâches ressemble à celle qui suit. Choisir « Permis de voyage ». 

S’inscrire à un stage 
 

 Permis de voyage 
 

 Mettre la photo à jour 
 

8. L’écran VOYAGE D’ÉQUIPE s’affichera et le nom de vos équipes pour la saison en cours y sera 
indiqué. À la droite du nom de l’équipe qui doit voyager, choisir Demande de nouveau permis. 

9. Cette étape vous mènera à l’écran PERMIS DE VOYAGE D’ÉQUIPE. Fournir tous les 
renseignements demandés et, cliquer sur SOUMETTRE au bas de la page. 

10. L’écran suivant s’affichera : 

No. d'identité du permis Type Événement Date Statut Actions 

17498 Permis de tournoi test 2010-10-02 00:00:00 En attente Ouvrir  

 
11. La demande de permis de voyage complétée s’affichera dans le RCH, sur la page des 

informations relatives à vos équipes. 
Permis de voyage 

Événement Date Statut 

test  2010-10-02  En attente  

 
12. La personne chargée d’approuver votre liste de joueurs recevra un courriel aux fins d’approbation 

du permis de voyage. Une fois la demande approuvée, l’écran PERMIS DE VOYAGE DE 
L’ÉQUIPE SÉLECTIONNÉE à l’adresse ehockey.hockeycanada.ca affichera maintenant ce qui 
suit : Statut – Approuvé, et Actions – Fermer 

https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicList.aspx?mid=609299
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