Benoit Audet, MERN

Occuper
une terre publique

Pour une demande de renseignements ou si vous êtes
témoin d’une occupation illégale d’une terre du domaine
de l’État, communiquez avec l’une des MRC délégataires
concernées ou avec le Centre de services du territoire
public du MERN :
1 844 282-8277

T23-1803

droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca

Saviez-vous que…

Adresser une demande

Le territoire public est un patrimoine
collectif qui appartient à l’ensemble
des Québécois. Le Gouvernement
du Québec s’assure de la pérennité
du territoire en étant équitable avec
les villégiateurs et l’ensemble des
utilisateurs.

Pour formuler une demande d’utilisation ou d’occupation des terres publiques, vous
pouvez envoyer le formulaire Demande d’utilisation du territoire public qui se trouve à la
section « Territoire » du site du MERN (mern.gouv.qc.ca/territoire).

Le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) peut
louer des terrains ou encore permettre
d’utiliser autrement le territoire. Pour
utiliser le territoire public de façon
permanente, il faut obligatoirement
obtenir un droit foncier délivré par
le Ministère ou l’une de ses MRC
délégataires.

Le Ministère ne tolère pas l’occupation sans droit du territoire public. En de pareilles
circonstances, il demande au contrevenant de libérer les lieux et de les remettre
en état.
Diane Rodrigue, MERN

Occupation illégale

Pour bénéficier d’un terrain
Pour obtenir un droit d’utilisation d’un terrain, il est possible de le faire de deux façons :
soit en participant à un tirage au sort ou en obtenant un bail à la suite d’une demande
d’utilisation du territoire public.
• Dans les secteurs où la demande est forte, le tirage au sort est généralement utilisé
chaque automne pour l’attribution de nouveaux baux de villégiature sur les terres
du domaine de l’État. Ces terrains ont habituellement une superficie de 4 000 m2 et
sont en majorité riverains, boisés et accessibles par voie terrestre, sauf exception.
• Pour les secteurs éloignés, la location au premier requérant (premier demandeur) est
généralement retenue. Dans ces secteurs ne faisant pas l’objet d’un tirage au sort,
le MERN ou les MRC délégataires procèdent à des analyses détaillées avant d’offrir
un bail.
Il est également possible d’obtenir un bail à la suite du transfert d’un bail existant. Le
locataire d’une terre publique peut demander de procéder au transfert de ses droits au
profit d’un nouveau locataire. À la suite de ce transfert, un nouveau bail doit être conclu
entre le MERN ou la MRC délégataire et le nouveau locataire.

En période de chasse
En période de chasse, les installations des utilisateurs du territoire doivent être temporaires
et démontables; elles doivent pouvoir être enlevées après l’activité pratiquée.

Concernant le camping
De façon générale, la pratique du camping est permise sur les terres du domaine de l’État
sans avoir à obtenir une autorisation à cette fin.
Toute personne qui pratique le camping sur les terres du domaine de l’État doit respecter
les conditions suivantes :
1. utiliser un équipement de camping mobile, temporaire et non attaché au sol;
2. quitter l’emplacement occupé au terme d’un séjour ne pouvant excéder 7 mois
dans une même année;
3. enlever, à la fin du séjour, l’équipement de camping de l’emplacement occupé,
nettoyer l’emplacement, le remettre dans son état d’origine et emporter ses
déchets.
Les municipalités régionales de comté (MRC) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Portneuf,
des Sept-Rivières et de Matawinie se sont dotées d’un règlement qui prévoit des
dispositions différentes. Il faut donc s’adresser à ces MRC pour recevoir l’information sur
le sujet.

C’est un droit, accordé par le gouvernement, d’utiliser un terrain public. Il se concrétise
notamment par la location d’un terrain ou l’obtention d’une permission particulière.
Ce droit ne confère à son détenteur aucun droit de chasse, de pêche ou de piégeage.

Annie Malenfant, MFFP

Droit d’utilisation

