
Fédération Québécoise des Clubs Quads 
Fichier numérique des Sentiers Quads 

 
Le format du fichier numérique est : Shapefile 

La projection du fichier numérique est : Lambert conique conforme Québec (LCC 

Québec) NAD83. 

Vous trouverez en attributs les informations suivantes :  
 

o Le nom du club : NOM_CLUB 
o La saison d’utilisation du sentier : SAISONS (Hiver, Été ou 4 saisons) 
o Le statut du sentier : STATUT (chemin public, sentier, chemin surfacé, 

non-subventionné, en développement, non relevé au GPS) 
o La classe du sentier : CLASSE (Provincial, Régional, Local) 
o Le numéro de sentier : NO_SENTIER 
o Le numéro de club : NO_CLUB 
o Le numéro de région: NO_REG 
o Le commentaire : Commentaire  
o L’identifiant du club : ID_CLUB 
o Chaîne de caractère unique pour l’usage du MRN : UUID 
o Utilisation du réseau de sentiers quads par FQMHR (1=Oui ou 0= Non): 

FQMHR 
o L’état des sentiers (1=Ouvert ou 0 =Fermé) : ETAT 
o Identification à un circuit touristique d’hiver (région et numéro) : CIRCUIT 
o Identification à un circuit touristique d’été (région et numéro) : 

CIRCUIT_ETE 
o Identification des sentiers ou les autoquads ayant jusqu’à 1,6 m (64 po) de 

largeur sont acceptés (1=Oui ou 0=Non) : AutoQ_64 
o La longueur du tronçon de sentier en mètre : Shape_Lenght 
o Identification du club dans une Zec : ID_CLUBZEC 
o Nom du club associé à la Zec : OldClub 
o Nom de la région administrative du sentier : Region 
o Numéro associé à la catégorisation des sentiers : Catego (1, 2 ou 3) 

 
 
AVIS LÉGAL ET DE CONFIDENTIALITÉ 
Les données de ce fichier électronique sont strictement confidentielles et demeurent la 
propriété de la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). Il est interdit de reproduire ou 
de diffuser un extrait de la banque de données des sentiers quads sous quelque forme ou 
procédé que ce soit, qu’il soit électronique, mécanique, photographique, magnétique ou autres, 
sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la FQCQ. 
 

Fédération Québécoise des Clubs Quads 
      679, Rue De la Sablière 
Bois-des-Filions, Qc. H1X 2C1 
Téléphone: (514) 252-3050 

Télécopieur : (514) 252-5280 
                                            Courriel : fqcq@fqcq.qc.ca 


