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Présentation du dossier 

Lors de la rencontre du 16 septembre 2021, la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) a présenté 
les modalités de renouvellement des autorisations de circuler sur les chemins multiusages pour les clubs 
quad de la région de Lanaudière. Le MFFP et le MERN exigent des clubs qu’ils consultent les autres 
utilisateurs du territoire sur les renouvellements de ces autorisations ainsi que sur la tarification des 
utilisateurs quad sur les chemins multiusages de classe 4 et 5 (voir RADF, annexe 4). L’objectif de cette 
consultation est d’informer les autres utilisateurs du territoire public que ces autorisations permettront aux 
clubs quad d’exiger la vignette sur certains chemins de classe 4 et 5 qu’ils entretiennent. 

Les délégués ont reçu les fichiers de formes (shapefiles) et les cartes des sentiers visés par cette 
consultation ainsi que la liste des organismes concernés par club demandeur. Ils devaient consulter les 
utilisateurs qu’ils représentent afin de soulever les préoccupations qui guideront le MFFP et le MERN pour 
renouveler ou non les droits de passage et de tarifer, ou d’y imposer des conditions. 

Afin d’assurer la bonne cohabitation entre les utilisateurs du territoire public, des ententes particulières de 
gestion et de concertations peuvent être conclues entre certains organismes et les clubs quad. Ainsi, un 
utilisateur qui paie son droit d’entrée sur ces territoires n’aura pas à défrayer de coût supplémentaire pour y 
circuler en quad. 

Discussion 

Quelles préoccupations les délégués souhaitent-ils soulever en lien avec le renouvellement des autorisations 
de circuler sur les chemins multiusages? 

Quelles préoccupations les délégués souhaitent-ils soulever en lien avec le renouvellement des autorisations 
de tarifer les utilisateurs quad sur les chemins multiusages de classe 4 et 5? 

Des ententes particulières ont-elles ou doivent-elles être conclues avec certains organismes? 

Les membres de la Table GIRT 062 souhaitent-ils émettre un avis favorable ou défavorable au 
renouvellement des autorisations de circuler et de tarifer pour les clubs quad? S’agit-il d’une position avec 
ou sans condition? 

 
Document associé :  Liste des différents organismes qui entrecroisent ou sont à proximité des 

sentiers de quad en fonction des clubs 
 Cartes (4) des sentiers quads visés par les demandes de 

renouvellement 
 


