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QUE FAUT-IL INCLURE DANS UNE ENTENTE ÉCRITE DE 

DROIT DE PASSAGE ? 

 
 
La formule proposée n’est qu’un exemple. Le document devra être adapté aux réalités de chaque 
gestionnaire. Un avis légal pourra être conseillé et une lecture du document par l’assureur du 
gestionnaire, avant la signature, est recommandée. 
 
TITRE  

 

Le titre de l’entente peut varier : 
- Cession d’un droit de passage; 
- Entente de droit de passage; 
- Convention de droit de passage, ou encore convention de cession d’un droit de passage; 
- Contrat de droit de passage. 

 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 

Il s’agit d’identifier chacune des parties impliquées dans l’entente, soit le cédant, c’est-à-dire le 
propriétaire, et le cessionnaire, c’est-à-dire l’organisme gestionnaire, en inscrivant : 

- le nom,  
- le statut s’il s’agit d’une organisation (ex. : corporation légalement constituée), 
- l’adresse du domicile ou du siège social.  

Exemple : 

ENTRE [nom du cédant] domicilié au [adresse] 

Ci-après appelé le « propriétaire » 

ET [nom du cessionnaire], corporation légalement constituée, ayant son siège social au [adresse] 

Ci-après appelé la « corporation » ou [nom ou acronyme de l’organisme] 

 
 

 

 

 

1. DÉCLARATION 
 

1.1. DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ ET DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

Le propriétaire doit déclarer ses droits de propriété sur le terrain convoité. Cette déclaration doit 
être accompagnée d’une description du terrain : cadastre, numéro de lot et de rang, adresse 
civique et description d’immeuble(s). 

Fiche 
technique 

#3 

Lorsque cela est possible, il est avantageux que le cessionnaire soit la municipalité locale 
puisque celle-ci possède un caractère plus permanent qu’un organisme sans but lucratif et est mieux 
outillée pour faire respecter une entente en cas de litige. L’organisme gestionnaire peut négocier et 
faire signer une promesse de droit de passage au nom de la municipalité qui voit ensuite à 
formaliser l’entente. Dans un cas extrême, la municipalité peut aller jusqu’à exercer son droit 
d’expropriation si le sentier est considérée d’utilité publique. 
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1.2. CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES 

Il est possible d’ajouter des considérations particulières en exposant, par exemple,  les motifs, 
c’est-à-dire en reconnaissant des attributs du site pour la pratique de l’activité concernée. 

1.3. OBJET DE L’ENTENTE 

Il s’agit de décrire le sentier ou le site sous la responsabilité du gestionnaire, soit d’expliquer le 
projet dans sa globalité, par exemple le réseau de sentiers auquel celui-ci serait rattaché, ou 
encore d’insérer des détails sur les caractéristiques du site et les activités pratiquées, par 
exemple la hauteur, le nombre de parois, le type de pratique, etc., dans le cas de l’escalade.  

Des plans et cartes peuvent accompagnés cette description en annexes. 

1.4. ASSURANCES 

 
 

 

 

Dans cette partie, l’organisme gestionnaire doit déclarer la souscription à une police d’assurance 
de responsabilité civile et inscrire le montant de la couverture. Cette police est destinée à couvrir 
le propriétaire de toute poursuite liée à des dommages résultant de la pratique.  

La déclaration d’assurance peut faire l’objet d’une partie spécifique. 
 

2. DROIT DE PASSAGE 
 

Le propriétaire accorde un droit de passage, autorisant ainsi la circulation ou l’accès, dans les 
limites de l’assiette de droit de passage.  

L’« assiette de droit de passage » désigne l’espace alloué par le propriétaire du terrain au 
gestionnaire. Elle correspond à une partie du terrain, plus ou moins grande selon les activités et 
les usages souhaités. Il est important de consulter, à cet effet, les normes ou recommandations 
d’aménagement des ONL. 

Le contrat doit décrire précisément l’assiette de droit de passage, en incluant les activités et les 
usages permis, par exemple la circulation de randonneurs, le camping. 

Exemple : 

Le propriétaire accorde au [nom du cessionnaire], qui accepte, un droit de passage afin de 
permettre [description brève des usages], dans les limites de l’assiette de droit de passage 
décrite ci-dessous :  

[Description de l’assiette de droit de passage] 

Si nécessaire, il faudra ajouter un point décrivant plus en détails les activités et les usages 
autorisés. Il est également possible d’inclure dans cette partie de l’entente un état des lieux et les 
engagements du propriétaire, si requis, ainsi que les conditions d’accès. 

Une autorisation écrite, donnée par le propriétaire, de circuler à même la propriété dégage 
celui-ci de toute responsabilité en cas d’accidents et de dommages qui se produiraient pendant 
cette période d’utilisation du sentier ou du site. Toutefois, avant d’établir cette entente, 
l’organisme gestionnaire doit impérativement prendre une police d’assurance de responsabilité 
civile et inscrire le cédant comme assuré additionnel. 
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3. AMÉNAGEMENTS 
 

Le propriétaire autorise le gestionnaire, à l’intérieur de l’assiette de droit de passage, différents 
travaux d’aménagement, de construction ou d’entretien qu’il est nécessaire de décrire.  

Le gestionnaire peut mentionner dans cette partie les motifs de ces aménagements, par exemple 
pour la sécurité des randonneurs, la mise en valeur ou l’entretien du lieu de pratique et du 
terrain. Ces motifs seront repris dans les déclarations d’engagement. 

Il est également recommandé d’énumérer les principaux travaux, par exemple la construction de 
refuge, l’aménagement d’aires de camping, l’installation de panneaux de signalisation, travaux de 
nivellement, construction de ponts, etc. 

 

 

 

4. ENGAGEMENTS / OBLIGATIONS 
 

Cette partie décrit les obligations, droits et responsabilités de chacune des parties.  

Le cessionnaire s’engage, à ses frais et sous sa responsabilité, à effectuer tous les travaux 
nécessaires : 

- à l’implantation du sentier ou l’accès au site; 
- à l’utilisation et à l’entretien de l’assiette de droit de passage décrite; 
- au confort et à la sécurité des usagers; 

ainsi qu’en cas de non-renouvellement du droit de passage (ce sujet peut être également abordé 
dans une partie spécifique décrivant les dispositions finales). 

Le propriétaire s’engage, quant à lui, à ne pas entraver l’exercice du droit de passage sur 
l’assiette décrite. Il est également possible qu’il ait des obligations de travaux ou de conservation 
des caractéristiques naturelles. 

Il serait bon d’indiquer dans le contrat, les développements éventuels que le propriétaire prévoit 
sur son terrain, en particulier les coupes de bois ou la construction de résidence. 

Il est également pertinent, lorsque possible, d’inscrire les obligations par rapport à la vente ou 
l’aliénation de la propriété (ce sujet peut également être abordé dans une partie spécifique 
décrivant les dispositions finales). 

 
5. DURÉE DU DROIT DE PASSAGE, MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT ET DE RÉSILIATION 

 

Les droits de passage doivent être négociés pour la période la plus longue possible. Cette période 
doit être décrite dans l’entente, en inscrivant la date à laquelle l’entente prendra effet, la période 
d’application et les modalités de renouvellement. Il est également nécessaire de décrire les 
modalités de résiliation, soit les conditions de préavis.  

 

Pour certains travaux et selon le type de structure, il faudra s’assurer d’avoir les permis et 
autorisations nécessaires, par exemple un permis de construction municipal. 
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6. AUTRES DISPOSITIONS / DISPOSITIONS FINALES 

 

Cette partie est ouverte. Elle décrit généralement les dispositions sur l’état des lieux et la remise 
de l’assiette au propriétaire, mais peut également contenir toute autre disposition nécessaire. 

 
SIGNATURES DES PARTIES, DATE ET LIEU 

 

Il est nécessaire le nom des signataires, lorsqu’il s’agit de représentants, en plus des signatures. 
Ce n’est pas une obligation, mais il peut également être pertinent d’ajouter la signature de 
témoins pour chacune des parties. 

 
ANNEXES 

 

Les annexes permettent d’apporter toute précision ou information pertinente et nécessaire à 
l’entente, soit des cartes, plans, croquis, descriptions détaillées, clauses additionnelles, entente 
de publication, etc. 
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pédestre en milieu naturel, Édition Bipède, Montréal. 

Pour les autres activités, communiquez avec l’organisme approprié. 

Dans le cas d’une servitude, il est avantageux d’avoir une servitude permanente avec droit de 
passage perpétuel. Si la servitude est de durée limitée, elle a comme inconvénient de devoir être 
renégociée à son terme, avec un propriétaire qui peut avoir changé d’avis ou changé tout 
simplement si la propriété a été vendue. Une servitude relativement courte (un an ou plus) demeure 
toutefois nettement préférable à un accord verbal et permet de démontrer au propriétaire le peu 
d’inconvénients causés par les usagers. 


