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Introduction 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est gestionnaire des chemins multiusages1 

dans les forêts du domaine de l’État. En vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

(LADTF), toute personne peut circuler sur un chemin multiusage en se conformant aux normes 

prescrites par le gouvernement par voie réglementaire pour la sécurité des utilisateurs et la protection 

des chemins. Toutefois, en tant que gestionnaire des chemins en milieu forestier, le ministre peut 

autoriser un club d’utilisateurs de véhicules hors route à aménager et à exploiter un sentier sur un 

chemin multiusage. Une telle autorisation permet au club de percevoir, à certaines conditions, le 

paiement des droits d'accès à ce sentier, conformément à la Loi sur les véhicules hors route (LVHR). 

Bien que le MFFP soit gestionnaire des chemins multiusages, il est important de mentionner qu’une 

autorisation au préalable du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) (gestionnaire 

du territoire) est nécessaire lorsque le sentier récréatif aménagé est situé à l’extérieur de l’emprise2  

d’un chemin multiusage. 

 

Ce document est principalement destiné aux clubs d’utilisateurs de véhicules hors route pour les guider 

dans le processus de demande d’une autorisation pour l’aménagement et l’exploitation d’un sentier sur 

un chemin situé en milieu forestier.  

 

Le présent guide contient les sections suivantes :  

 dispositions législatives et réglementaires;  

 formulation d’une demande;  

 critères d’évaluation; 

 délivrance de l’autorisation; 

 renouvellement. 

                                            
1 Chemin multiusage : chemin en milieu forestier, autre qu’un chemin minier, construit ou utilisé à des fins multiples, notamment en vue de permettre 

l’accès au territoire forestier et à ses ressources. 

2 Emprise d’un chemin : la surface occupée par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus d’un chemin ainsi que la bande de terrain déboisée 

de chaque côté de la chaussée. La chaussée est généralement située au centre de l’emprise (article 2, Règlement sur l’aménagement durable des forêts 

du domaine de l’État). Voir l’Annexe 1. 
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Chapitre 1 – Dispositions législatives et 

réglementaires 

Plusieurs dispositions législatives et réglementaires doivent être prises en considération pour 

l’aménagement d’un sentier de véhicules hors route dans les forêts du domaine de l’État et sont sous la 

responsabilité de plusieurs ministères. Un schéma du processus légal en lien avec les autorisations 

d’aménager et d’exploiter un sentier de véhicule hors route (VHR) est présenté à l’Annexe 2. 

 

1.1 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  

1.1.1  Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Les activités d’aménagement forestier, dont la construction, l'amélioration et la fermeture 

d'infrastructures, sont régies par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF). Selon 

l’article 41, « constitue un chemin multiusage un chemin en milieu forestier, autre qu'un chemin minier, 

construit ou utilisé à des fins multiples, notamment en vue de permettre l'accès au territoire forestier et 

à ses ressources ». Ainsi, au sens de la loi, les sentiers récréatifs, y compris les sentiers de VHR, sont 

des chemins multiusages (voir l’Annexe 3). Toutefois, sur le plan administratif, les dossiers sont traités 

comme des aménagements récréatifs. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs délivre donc 

un permis d’intervention pour les travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole en vertu de 

l’article 73, 5° de la LADTF pour l’aménagement de sentiers récréatifs. 

 

En vertu de l’article 42 de la LADTF, « toute personne peut circuler sur un chemin multiusage en se 

conformant aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire pour la sécurité des 

utilisateurs et la protection des chemins ». 

 

1.1.2 Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

Les dispositions du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF) 

s’appliquent aux chemins en milieu forestier. Certaines modalités s’appliquent plus particulièrement aux 

sentiers destinés aux véhicules tout-terrains motorisés. Afin de bien comprendre le RADF, vous pouvez 

consulter le Guide d'application du Règlement sur l'aménagement durable des forêts du 

domaine de l'État. 

 

1.2  Ministère des Transports  

1.2.1  Loi sur les véhicules hors route  

Lorsque le sentier de VHR est situé à l’intérieur de l’emprise d’un chemin dans les forêts du domaine 

de l’État, l’autorisation d’aménager et d’exploiter ce sentier est délivrée par le ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1,%20r.%200.01/
https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/
https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/V-1.2
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« 8.1. Le ministre responsable d’un chemin situé sur une terre du domaine de l’État peut donner à 

un club d’utilisateurs de véhicules hors route l’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier, 

pour la période et aux conditions qu’il détermine, sur la totalité ou une partie de ce chemin. Cette 

autorisation a pour effet de permettre au club d'utilisateurs de percevoir le paiement des droits 

d'accès à ce sentier conformément à la présente loi. » 

 

Toutefois, un chemin dans les forêts du domaine de l’État visé par une telle autorisation demeure un 

chemin public ouvert à la circulation pour tous les autres véhicules et les autres utilisateurs. Aucun droit 

d’accès ne peut être réclamé pour la circulation des autres véhicules, qui peuvent circuler en tout 

temps sur les chemins multiusages. L’autorisation ne donne pas le droit de limiter le type de véhicule 

qui peut circuler sur le chemin ou la partie du chemin visé par l’autorisation. À titre d’exemple, si un 

club est autorisé à aménager un sentier de quads sur la chaussée d’un chemin multiusage, il peut 

percevoir des droits d’accès pour les quads qui y circulent. Par contre, ce club ne pourra tarifer la 

circulation des camions et des véhicules de promenade. 

 

Lorsqu’un sentier destiné aux véhicules hors route est aménagé dans l’emprise à l’extérieur de la 

surface de roulement d’un chemin multiusage, la signalisation du sentier doit être réalisée 

conformément à l’article 14.2 de la Loi sur les véhicules hors route qui prévoit que la signalisation de 

ces sentiers est établie par le ministre des Transports. Cependant, la signalisation à l’approche des 

ponts est requise tel qu’il est prescrit dans le RADF. Pour les sentiers situés sur la surface de 

roulement d’un chemin multiusage, la signalisation routière s’applique conformément au RADF et au 

Guide de signalisation routière dans les forêts du domaine de l’État. 

 

1.3  Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

1.3.1 Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de 

l'État 

Lorsque le tracé du sentier ne se trouve pas dans l’emprise d’un chemin multiusage, le ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles peut autoriser son aménagement sur les terres du domaine de 

l’État, selon les dispositions de l’article 46.2 du Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits 

immobiliers sur les terres du domaine de l’État 

  
« 46.2. Le ministre peut autoriser la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’un 

sentier récréatif pour une période maximale de 10 ans. Les frais d’administration exigibles sont 

ceux prévus au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I. Cette autorisation peut 

être renouvelée. » 

 

L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un club d’utilisateurs de véhicules hors route dûment formé et 

elle a pour effet de lui permettre de percevoir le paiement des droits d'accès au sentier.  

 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-signalisation-2018.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Guide-signalisation-2018.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-8.1,%20r.%207
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-8.1,%20r.%207
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-8.1,%20r.%207#sc-nb:1
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Chapitre 2 – Formulation d’une demande 

d’autorisation d’aménager et d’exploiter un 

sentier de véhicule hors route sur un chemin 

multiusage 

Les informations concernant les autorisations d’aménager et d’exploiter un sentier de véhicule hors 

route sur un chemin multiusage sont disponibles sur le site Web du ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. Un formulaire est disponible afin de permettre aux clubs de VHR de formuler leurs 

demandes. Un exemple du formulaire est présenté à l’Annexe 4. 

Le demandeur devra indiquer sur le formulaire : 

 la description du projet; 

 la localisation cartographique du sentier; 

 les caractéristiques du chemin.  

 

De plus, les clubs devront obtenir les ententes conclues avec les autres utilisateurs du territoire en lien 

à l’utilisation du sentier et fournir les preuves de ces ententes au MFFP. Il peut s’agir de droits 

fauniques (ex. : zec, pourvoirie), de municipalités, de MRC, de détenteurs de baux de villégiature, de 

trappeurs, de quad/motoneige (sentier partagé), etc. Le MFFP a la responsabilité d’effectuer la 

consultation auprès des communautés autochtones lorsqu’il y a lieu. Les clubs pourront communiquer 

avec l’unité de gestion du MFFP concernée pour obtenir la liste des utilisateurs du territoire et les 

ententes qui sont au dossier.  

 

 Un tracé du sentier en fichier de forme devra également accompagner la demande.  

Ce fichier devra contenir les attributs présentés à l’Annexe 5. 

 

Les lignes directrices servant à l’analyse d’une demande d’autorisation pour la perception des droits 

d’accès sont présentées à l’Annexe 6. 

 

 

Chapitre 3 – Critères d’évaluation 

3.1 Évaluation d’une demande 

À la réception d’une demande d’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier de véhicule hors route 

sur un chemin multiusage, le MFFP vérifiera que celle-ci est complète et que tous les documents requis 

sont joints. Si certains tronçons du sentier sont situés à l’extérieur de l’emprise d’un chemin multiusage, 

le MFFP avisera le demandeur qu’une demande doit être déposée au MERN. 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/coordonnees-du-ministere/reseau-regional/#c13285
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3.1.1 Grands principes à respecter 

En tout temps, les grands principes suivants doivent être respectés : 

 respecter les lois et règlements; 

 assurer la sécurité de tous les utilisateurs des chemins multiusages; 

 assurer le libre accès au territoire. 

 

3.1.2 Validation des ententes conclues avec les utilisateurs du milieu 

Le MFFP vérifiera les ententes conclues avec les autres utilisateurs du territoire ainsi que les 

contraintes forestières et fauniques. Les communautés autochtones concernées seront consultées s’il y 

a lieu. Un avis sera également demandé au MERN par rapport aux droits et contraintes existants. 

 

3.1.3 Restriction sur les classes de chemin 

L’autorisation pour l’aménagement et l’exploitation de sentiers sur la surface de roulement (chaussée et 

accotements) ne sera pas délivrée pour les chemins de classe hors norme, 1, 2 et 33 (voir le formulaire. 

et les lignes directrices aux annexes Annexe 4 et Annexe 6). Toutefois, pour ces classes de chemin, 

il est possible que des autorisations puissent être délivrées lorsque le sentier est situé dans l’emprise à 

l’extérieur de la surface de roulement. Pour les autres classes de chemin, des autorisations pourront 

être délivrées pour la surface de roulement ou pour l’extérieur de celle-ci.  

 

 

Chapitre 4 – Délivrance de l’autorisation 

4.1 Contexte 

Lorsque la demande d’autorisation d’aménager et d’exploiter un sentier de véhicule hors route sur un 

chemin multiusage est acceptée par le MFFP, une autorisation pour la perception de droit d’accès 

signée par le sous-ministre du MFFP est transmise au club qui en a fait la demande (voir l’Annexe 8). 

Cette autorisation est valide pour une durée maximale de 10 ans.   

 

 

 

4.1.1 Obligation du titulaire 

Le titulaire a la responsabilité d’assurer la sécurité. Il doit s’assurer que les structures utilisées sur son 

réseau de sentiers sont en bon état. À cet effet, le club titulaire de l’autorisation a l’obligation, avant 

chaque saison d’exploitation, de vérifier auprès du MFFP si les ponts situés sur le tracé lié à 

                                            
3 Voir caractéristiques des chemins selon leur classement à l’Annexe 7 

 

Cette autorisation ne permet pas la réalisation de travaux d’aménagement récréatif, ni la 

construction, l’amélioration ou la fermeture d’un chemin qui requiert une autorisation en 

vertu de l’article 41 de la LADTF. 
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l’autorisation feront l’objet d’un affichage pour fermeture ou limitation de charge. Le cas échéant, il 

devra procéder aux travaux requis selon les plans et devis conformes aux exigences du MFFP. 

 

4.1.2 Résiliation 

En tout temps, le ministre peut retirer l’autorisation ou demander au club de modifier le tracé du sentier 

visé par l’autorisation pour des raisons de sécurité ou d’intérêt public ou encore si le chemin est requis 

pour l’exploitation, la mise en valeur ou la conservation des ressources naturelles du domaine de l’État 

sous son autorité. Le ministre pourra délivrer, le cas échéant, une nouvelle autorisation définissant le 

nouveau tracé.  

 

4.1.3 Responsabilité 

Le ministre ne pourra être tenu responsable des dommages et dépens résultant de réclamations, de 

poursuites ou de recours quelconques en raison de l’exercice de l’autorisation consentie au club. Il en 

est de même de tout dommage direct ou indirect, causé par l’aménagement ou l’exploitation du sentier 

ou qui pourrait être causé à cet aménagement et aux ouvrages s’y rapportant. 

 

Chapitre 5 – Renouvellement d’une autorisation 

d’aménager et d’exploiter un sentier de VHR sur 

un chemin multiusage 

5.1 Contexte  

Le titulaire d’une autorisation a la responsabilité de s’assurer que son autorisation est toujours en 

vigueur. Avant l’échéance, il doit produire une nouvelle demande en cochant « renouvellement » sur le 

formulaire de demande d’autorisation. Le numéro de dossier doit être indiqué. Les clubs devront fournir 

les preuves du renouvellement des ententes déjà conclues et des nouvelles ententes. 

  

Il est important de consulter la liste des utilisateurs du territoire afin de connaître les nouveaux 

utilisateurs. Les clubs pourront communiquer avec l’unité de gestion du MFFP concernée pour obtenir 

cette liste et les ententes qui sont au dossier.  

 

 Un tracé du sentier en fichier de forme devra également accompagner la demande.  

Ce fichier devra contenir les attributs présentés à l’Annexe 5. 

 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/coordonnees-du-ministere/reseau-regional/#c13285
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/coordonnees-du-ministere/reseau-regional/#c13285
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Annexe 1 – Section type de chemin 

 
 

 

   Mesure de la surface de roulement = accotement + la chaussée  
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Annexe 2 – Processus légal lié aux 

autorisations d’aménager et d’exploiter un 

sentier VHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LVHR : Loi sur les véhicules hors route 

LADTF : Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 

Demande  

des clubs 

VHR 

Dans 

l’emprise du 

chemin  

Hors de 

l’emprise du 

chemin 

Demande à déposer 

auprès du MFFP 

 

Autorisation en vertu 

de l’article 8.1 de la 

LVHR 

Le ministre du MFFP 

autorise le club de VHR 

à percevoir le paiement 

des droits d'accès sur le 

chemin aux conditions 

qu'il détermine  

(usage non exclusif) 

Demande à 

déposer 

auprès du 

MERN 

 

Pour les travaux 

d’aménagement forestier à 

réaliser, une demande doit être 

adressée au MFFP  

  

L'article 8.1 de la LVHR 

permet au ministre du 

MFFP d'autoriser un 

club de VHR à 

aménager et à exploiter 

un sentier sur un 

chemin 

Autorisation signée 

par le sous-ministre 
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Annexe 3 – Chemins multiusages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDE : Registre du domaine de l’État 

RADF : Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

SIGT : Système d’information et de gestion du territoire public 

 

 

CHEMINS 

MULTIUSAGES 

CATÉGORIES EN FONCTION DES CRITÈRES DE 

CONCEPTION (RADF Annexe 4) 

 CLASSES DE 

CHEMIN 

HN, 1, 2, 3, 4 

et 5  

  

CCHHEEMMIINN  

DD''HHIIVVEERR 

SENTIER 

DESTINÉ AUX 

VÉHICULES 

TOUT-TERRAINS 

MOTORISÉS 

SENTIER NON 

DESTINÉ AUX 

VÉHICULES 

TOUT-TERRAINS 

MOTORISÉS 

Inscrits sur le site Web du RDE et du 

SIGT 

Inscrits dans Routard et sur le Web à 

Adresse Québec (AQréseau+) 
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Annexe 4 – Modèle du formulaire 
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Annexe 5 – Attributs du fichier de forme 
 

Nom de 

l’attribut 

Format 
Description Source 

Largeur Type 

No_Dossier 20 C No de dossier MFFP 

Nom_Club 254 C 
Le nom et le numéro du club 

d’utilisateurs de VHR 
Demandeur 

Cl_CheFor 2 C Classe actuelle du chemin AQréseau+ 

Cl_CheOb 2 C Classe observée sur le terrain Terrain 

Cl_CheHis 2 C 
Classe initiale du chemin 

si disponible 

Routard et 

autres 

Loc_Sentier 15 C Emplacement du sentier 4 Demandeur 

Long_Sentier 8 D Longueur du sentier en mètres Demandeur 

Rem 254 C Remarque particulière Demandeur 

 

       Localisation du sentier 

                 
 

 

 

                                            
4  Emplacement du sentier : la chaussée ou l’emprise (hors chaussée). 
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Annexe 6 – Lignes directrices 
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Annexe 7 – Caractéristiques des chemins selon 

leur classement 
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Annexe 8 – Modèle d’autorisation d’aménager 

et d’exploiter un sentier de véhicule hors route 

sur un chemin multiusage 
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