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QUE FAUT-IL INCLURE DANS UN CAHIER DU PROPRIÉTAIRE? 

 
 
La formule proposée n’est qu’un exemple. Le document devra être adapté aux réalités de chaque 
gestionnaire.  
 
QU’EST-CE QU’UN CAHIER DU PROPRIÉTAIRE ?  

 

Il s’agit d’un outil pour aider un propriétaire à comprendre la valeur récréative de son terrain et 
ce qui est souhaité et demandé de la part du gestionnaire par rapport au potentiel de 
développement. Pour le gestionnaire, c’est un moyen de créer un contact avec le propriétaire, 
d’expliquer le projet, sa pertinence et son importance, d’anticiper certaines inquiétudes et d’y 
répondre, en somme, d’informer et de créer un lien de confiance. 

Un cahier est donc un document personnalisé pour chaque propriétaire, qui permet au 
gestionnaire et au propriétaire de s’associer autour d’un projet commun. 

 

1. L’ORGANISME GESTIONNAIRE 

 

1.1. Description de l’organisme gestionnaire 

Le messager est aussi important que le message. Il est important d’identifier dès les premières 
pages l’organisme gestionnaire du sentier et du tracé projeté, ainsi que son représentant : 

- Décrire brièvement l’organisme, sa mission, son historique et ses accomplissements; 
- Adresser une lettre de remerciement au propriétaire de la part du conseil d’administration; 
- Identifier le représentant ou répondant de l’organisme : nom et statut au sein de 

l’organisme. 
 

1.2. Reconnaissance / Affiliation 

Il s’agit ici de souligner la crédibilité de l’organisme gestionnaire et mettre en valeur sa 
reconnaissance en décrivant toute adhésion, affiliation ou partenariat à un autre organisme, par 
exemple : 

- Le ou les organismes nationaux de loisir dont le gestionnaire est membre; 
- L’organisme maître d’œuvre du réseau et auquel le gestionnaire est affilié, s’il s’agit d’un 

réseau de sentiers interrégional, national ou international (ex. : le Conseil québécois du 
sentier Transcanadien); 

- Les autres partenaires locaux, régionaux ou nationaux, comme la municipalité, la 
municipalité régionale de comté (MRC), la Conférence régionale des élus (CRÉ), l’Unité 
régionale de loisir et de sport (URLS), etc.; 

- Les organismes membres, par exemple les clubs, s’il y a lieu. 

Penser à inclure des lettres d’appui afin de souligner la reconnaissance et la crédibilité de 
l’organisme 
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2. LE PROJET 

 

Cette partie vise à présenter le projet dans son ensemble, le concept, l’intérêt et les objectifs, en 
incluant : 

- Une carte du réseau de sentiers ou de sites à différentes échelles (internationale, nationale 
et régionale); 

- Une carte du tracé à l’échelle local, intégrant par conséquent le tracé projeté sur la propriété 
concernée. 

Une brève description des tracés réalisés, en cours de réalisation ou projetés peut accompagner 
les cartes, en soulignant l’importance de la consolidation des réseaux existants 

Utiliser une symbologie suffisamment claire dans la cartographie, afin que l’on puisse 
différencier l’état d’avancement de l’aménagement des sentiers ou des sites, et 
identifier les liens entre les tronçons. 

 

 
3. L’ACTIVITÉ ET LE LOISIR DE PLEIN AIR 

 

 
3.1. Rôle et importance du loisir de plein air dans la qualité de vie 

Cette section sert à expliquer et sensibiliser le propriétaire privé à l’importance du rôle des 
activités de loisir de plein air dans la qualité de vie.  

Il s’agit principalement de présenter quelques chiffres et résultats de recherche quant aux 
retombées sociales, particulièrement sur les jeunes, économiques et touristiques, 
environnementales, ainsi que sur la santé et la qualité du milieu de vie.  

Quelques études en ont fait la conclusion (voir Références), dont le Portrait et enjeux de 
développement des sentiers et des lieux de pratiques (www.loisirquebec.com/enjeux) qui 
présente un bref résumé.  

 

 

 

 

 

 

  

Il s’agit d’un ensemble d’activités de loisir non compétitives et non motorisées, se 
déroulant durant le temps libre, qui permet à une personne d’entrer en contact avec les 
éléments du milieu naturel, sans rien y prélever et dans le respect de ces derniers, à des 
fins de contemplation, d’évasion, d’observation, d’exploration ou d’aventure. 

Qu’est-ce que le loisir de plein air ? 

http://www.loisirquebec.com/enjeux
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3.2. L’activité 

Comme pour le loisir de plein air en général, il s’agit de définir et de présenter la principale 
activité qui sera pratiquée, soit : 

- Une description de l’activité et des différents types de pratique ou déclinaisons; 
- Les besoins et conditions requises pour une pratique de qualité, comme les conditions 

d’accessibilité, les caractéristiques naturelles, etc.; 
- La vision ou la philosophie de pratique défendue par l’organisme; 
- La popularité et la clientèle; 
- Le terrain de jeu à la grandeur du Québec, de la région et de la localité; 
- Les risques et les menaces associés à la pratique, comme les risques d’accident, de conflits 

d’usage, les impacts sur l’environnement, etc., et les moyens d’y remédier ou de les limiter. 

 

 
4. VOTRE PROPRIÉTÉ ET L’ASSIETTE DE DROIT DE PASSAGE SOUHAITÉE 

 

Cette partie constitue le cœur du cahier. Il s’agit d’identifier au propriétaire la partie spécifique de 
son terrain qui sera utilisée, soit l’assiette de droit de passage convoitée, et expliquer les raisons 
de ce choix. Il est important d’y inclure : 

• Une localisation et une description globales de la propriété : 
- Carte de localisation et photo aérienne; 
- Description du terrain et de ses caractéristiques naturelles générales; 

• Localisation et description de l’assiette de droit de passage projetée : 
- Carte de localisation, photo aérienne; 
- Plan du sentier ou du site; 
- Description des attributs naturels et intérêts récréatifs de l’assiette; 
- Intégration dans le projet global et avec le voisinage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à cette question qu’il importe de répondre et de faire comprendre au 
propriétaire. L’étape préalable de planification nécessite donc : 

- de répertorier tous les points d’intérêt pour les futurs usagers : points de vue, 
panoramas saisissants, faune et flore exceptionnelles, lieux d’observation, plages, 
falaises, etc.; 

- de faire le lien avec les autres tronçons du réseau, afin de démontrer la nécessité de 
planifier les sentiers de façon à consolider les réseaux existants. 

Sans entrer nécessairement dans tous les détails, il est essentiel que le propriétaire 
comprenne pourquoi sa propriété se prête le mieux au tracé du sentier ou à la pratique de 
l’activité. 

Pourquoi ici ? 
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5. LES AMÉNAGEMENTS, TRAVAUX ET ACTIVITÉS 

 

Peu importe l’activité qui y sera pratiquée, l’assiette de droit de passage nécessitera des 
aménagements, voire des infrastructures dont certaines nécessiteront des permis. Il est donc 
essentiel d’informer le propriétaire de tous les travaux qui seront entrepris sur son terrain : 

- Les aménagements et les infrastructures envisagés, leur localisation et les coûts projetés 
(descriptions et cartes), incluant la signalisation et le balisage, ainsi que l’équipe et le 
responsable des travaux; 

- Les travaux d’entretien, leur nature et leur fréquence; 
- Les activités permises, leur description, les périodes de pratique ou les conditions d’accès. 

Il serait pertinent, dépendamment de l’état d’avancement de la planification et de 
l’expérience de l’organisme, d’élaborer un calendrier des travaux et activités qui seront 
menés sur le terrain, ainsi que d’inviter le propriétaire à y participer ou à s’en enquérir. 

 

 
6. L’ENTENTE DE DROIT DE PASSAGE 

 

Cette partie constitue la finalité de la démarche : une entente de droit de passage avec le 
propriétaire visé. Elle doit donc informer ce dernier des modalités de l’entente et des garanties 
dont il bénéficiera. Cette partie du cahier présente ainsi : 

- Un modèle d’entente ou une copie de l’entente type utilisée par l’organisme; 
- Une copie du contrat d’assurances mentionnant le cédant comme assuré additionnel, afin 

d’indiquer au propriétaire qu’il sera dégagé de toute responsabilité en cas d’accidents et de 
dommages; 

- Les garanties et avantages pour le propriétaire. 

Voir Fiche technique #3 : Que faut-il inclure dans une entente de écrite de droit de 
passage ? 

 

 

 

 

 

 
Voici quelques exemples de garanties et d’avantages qui pourraient être offerts au 
propriétaire ou exigés par lui : 

- Qu’une signalisation adéquate sera installée, avec des mentions spécifiques, si 
requis, ainsi qu’une reconnaissance spécifique de la gracieuseté du propriétaire; 

- Que les quads seront interdits et contrôlés dans la mesure du possible; 
- Qu’un entretien adéquat du sentier ou du site sera effectué; 
- Que la propreté des lieux sera maintenue; 

Il est du devoir du gestionnaire d’offrir certaines garanties au propriétaire, comme 
celui-ci peut également en exiger. Les deux parties peuvent également s’entendre sur 
certains avantages dont bénéficiera le propriétaire. Ces garanties et avantages pourront 
être inclus dans l’entente de droit de passage. 

Garanties et avantages offerts au propriétaire 
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- Que l’environnement sera respecté; 
- Qu’un suivi des travaux sera effectué auprès du propriétaire au fur et à mesure de 

l’état d’avancement; 
- Que le propriétaire conserve son plein droit de propriété, notamment le droit 

d’usage et de réaliser ses projets sur sa propriété comme il l’entend; 
- Que les infrastructures qui seront construites durant la période d’usage par le 

gestionnaire, deviendront la propriété entière du propriétaire à la fin de la période; 
- Que le gestionnaire effectuera certains travaux d’aménagement ou d’entretien pour 

le propriétaire; 
- Que le propriétaire sera automatiquement bénéficiaire d’une carte de membre et des 

avantages qu’offre cette adhésion pendant la durée de l’entente; 
- Etc. 

 

  
7. ÉTHIQUE ET SÉCURITÉ 

 

 
7.1. Code d’éthique du gestionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté au propriétaire, un code d’éthique démontrera notamment la volonté de l’organisme 
d’encourager l’adoption par les usagers de comportements et de pratiques exemplaires afin de 
minimiser les impacts sur l’environnement, ainsi que de respecter les propriétaires privés et les 
autres usagers. 
 

Les organismes nationaux de loisir ont développé des codes d’éthique ou une 
philosophie relative à la pratique des activités, certains principes étant notamment 
inspirés du programme Sans trace.  

 
7.2. Normes d’aménagement 

Dépendamment de l’activité qui sera pratiquée, il est important d’identifier les normes et les lois 
auxquelles l’organisme se réfèrera pour l’aménagement du sentier ou du site. Il s’agit de 
démontrer au propriétaire que l’organisme gestionnaire respecte des normes d’aménagement 
reconnues, particulièrement celles élaborées et adoptées par les organismes nationaux de loisir, 
ainsi que les lois en vigueur. Ces normes ont un rôle essentiel dans la pratique sécuritaire et 
l’intégration au milieu naturel. 

Afin de prévenir la détérioration des milieux naturels et d’assurer la durabilité des 
lieux de pratique, l’organisme gestionnaire a tout intérêt d’adopter et de faire la promotion 
d’un code d’éthique portant aussi bien sur les impacts sur le milieu, le respect de la 
propriété privée et des autres usagers, que la pratique sécuritaire. Ce code éthique pourra 
également faire l’objet d’un panneau de signalisation aux points d’accès du sentier ou du 
site, et contribuer à faire respecter les garanties offertes au propriétaire. 

Pourquoi un code d’éthique ? 
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8. SUIVI 

 
 
Afin de favoriser le renouvellement de l’entente, il est important de rencontrer régulièrement le 
propriétaire, d’être à l’écoute de ses préoccupations et de remédier à ses insatisfactions autant 
que possible. 

À cet effet, il peut s’avérer judicieux et avenant aux yeux du propriétaire de prévoir une section 
« Suivi » où il pourra exprimer ses commentaires ou irritants si souhaité. Cette partie peut 
prendre la forme d’un simple « cahier de notes »; ou encore d’un formulaire ou questionnaire, si 
vous souhaitez orienter le suivi sur des points spécifiques.  

 
 
9. ANNEXES 

 
 

9.1. Les coordonnées 

• L’organisme gestionnaire 
- Nom, statut et coordonnées du ou des responsables, ou encore du ou des représentants si 

différents; 
- Coordonnées en cas d’urgence; 
- Liste des membres du conseil d’administration de l’organisme; 

 
• Les organismes nationaux de loisir : 

- Noms et coordonnées des organismes nationaux de loisir dont l’organisme est membre ou 
dont les activités sont permises sur le sentier ou le site; 

- Noms et coordonnées des répondants régionaux ou locaux de ces organismes, s’il y a lieu; 
 
• Autres coordonnées 

- Noms et coordonnées des organismes affiliés ou partenaires, ainsi que des répondants; 
- Numéros d’urgence et toute autre coordonnée pertinente. 

 
9.2. Références et documents 

• Preuves de reconnaissance, lettres d’appui ou de soutien, certifications, preuves d’adhésion, 
etc. 

• Références aux guides et normes utilisés (guides de sécurité, guides d’aménagement, etc.), 
références aux documents de planification (schémas d’aménagement, plans d’urbanisme, 
etc.), permis, photos (ex. : machinerie utilisée, réalisations récentes, etc.), schémas ou 
croquis illustrant les travaux projetés, etc. 

• Dépliants d’information, s’il y a lieu; 

• Et tout autre document ou référence pertinent, par exemple les modèles d’outils utilisés pour 
planifier le sentier, les mesures recommandés pour minimiser les impacts, fiches descriptives 
du terrain, estimation des coûts, calendrier des étapes d’aménagement, outils de suivi et 
d’entretien, etc. 
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RÉFÉRENCES 

 
• Organismes nationaux de loisir 

- Conseil québécois du loisir 
www.loisirquebec.com/pleinair  

- Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
www.fqme.qc.ca 

- Fédération québécoise des activités subaquatiques 
www.fqas.qc.ca 

- Fédération québécoise des sports cyclistes 
www.fqsc.net 

- Fédération québécoise du canot et du kayak 
www.canot-kayak.qc.ca 

- Québec à cheval 
www.cheval.qc.ca 

- Société québécoise de spéléologie – École québécoise de spéléologie 
www.speleo.qc.ca 

- Vélo Québec Association 
www.velo.qc.ca 

 
• Autres organismes nationaux de loisir 

- Association des camps certifiés du Québec 
www.camps.qc.ca 

- Fédération québécoise du scoutisme – Association des scouts du Canada 
www.scoutsducanada.ca 

- Les Clubs 4-H du Québec 
www.clubs4h.qc.ca   

- Regroupement Québec Oiseaux 
www.quebecoiseaux.org  

 
• Autres organismes 

- Association pour le développement des sentiers de vélo de montagne au Québec 
www.adsvmq.org 

- Les Unités régionales de loisir et de sport 
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