
Caractère public ou privé des terres (tenure) 
dans le Registre du domaine de l’État (RDE) 

 
Pour la constitution et la tenue à jour du Registre du domaine de l’État (RDE), l’arpenteur général du Québec s’appuie sur 
la législation en vigueur afin de définir le caractère privé ou public des terres (tenure) ainsi que le nom des ministères ou 
des organismes publics qui en détiennent l’autorité. Les principaux articles de loi qui sont à considérer sont les suivants : 
 
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64.)  
 

918. Les parties du territoire qui ne sont pas la propriété de personnes physiques ou morales, ou qui ne sont pas 
transférées à un patrimoine fiduciaire, appartiennent à l'État et font partie de son domaine. Les titres originaires 
de l'État sur ces biens sont présumés. 

919. Le lit des lacs et des cours d'eau navigables et flottables est, jusqu'à la ligne des hautes eaux, la propriété de 
l'État. 

 
Il en est de même du lit des lacs et cours d'eau non navigables ni flottables bordant les terrains aliénés par l'État 
après le 9 février 1918; avant cette date, la propriété du fonds riverain emportait, dès l'aliénation, la propriété du lit 
des cours d'eau non navigables ni flottables. 

 
Dans tous les cas, la loi ou l'acte de concession peuvent disposer autrement. 

 
Loi sur les terres du domaine de l'État (L.R.Q., chapitre T-8.1) 
 

1. La présente loi s'applique à toutes les terres qui font partie du domaine de l'État, y compris le lit des cours d'eau 
et des lacs, de même que les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent appartenant au 
Québec par droit de souveraineté. 

 
3. Sont sous l'autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune toutes les terres sur lesquelles l'autorité 

n'est pas détenue par un autre ministre ou un organisme public par l'effet d'une loi, d'un décret, d'un titre de 
propriété, d'un arrêté ou d'un avis. 

 
4. Aux fins de la présente loi, on entend par « organisme public » un organisme dont le gouvernement ou un 

ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la 
fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l'État. 

 
26. Le ministre, en sa qualité d'arpenteur général du Québec, constitue et tient à jour, dans la forme et la teneur qu'il 

détermine, un registre public dénommé « Registre du domaine de l'État », où sont inscrits les aliénations et les 
acquisitions de terres et de droits immobiliers, les noms des parties, les transferts d'autorité, d'administration ou 
d'autres droits, les droits d'exploitation de ressources naturelles, les statuts juridiques particuliers découlant de 
l'application d'une loi, les restrictions d'usage, les délégations de gestion, de même que les arpentages des 
terres. 

 
Dans la mesure de leur disponibilité, ce registre contient aussi des renseignements sur le caractère privé ou 
public des terres, le nom du ministère ou de l'organisme public qui en détient l'autorité, ainsi que la localisation 
géographique et la représentation géométrique du morcellement du territoire. 

 
 

DÉFINITIONS 
 

 
Aux fins de l’application de l’article 26 de la Loi sur les terres du domaine de l'État (L.R.Q., chapitre T-8.1), l’arpenteur 
général du Québec a déterminé que les terres ayant un CARACTÈRE PUBLIC sont celles sous l’autorité des : 
 

• Ministères du gouvernement du Québec établis par la Loi sur les ministères (L.R.Q., chapitre M-34); 

• Organismes gouvernementaux qui figurent sur la liste produite par le Secrétariat aux emplois 
supérieurs du ministère du Conseil exécutif du Québec.  

 
Les terres considérées comme ayant un CARACTÈRE PRIVÉ au Registre du domaine de l’État (RDE) sont celles qui ne 
sont pas sous l’autorité des ministères ou organismes gouvernementaux et qui ont fait l’objet d’une concession. 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-34
https://appli.mern.gouv.qc.ca/rde/Exemple/liste_dirigeants.pdf


En conséquence, les immeubles appartenant, entres autres, aux entités administratives suivantes ne sont pas considérés 
comme ayant un caractère public : 

 Communautés métropolitaines;  
 Municipalités;  
 MRC;  
 Sociétés de transport en commun;  
 Commissions scolaires;  
 CEGEP et universités;  
 Centres hospitaliers et centres d’hébergement;  
 CLSC;  
 Centres de réadaptation;  
 Centres de protection de l’enfance;  
 Gouvernement du Canada. 
 

Il en est de même pour les immeubles appartenant aux filiales d’organismes gouvernementaux suivantes : 
 Filiales d’Hydro-Québec; 
 Filiales de la Caisse de dépôt;  
 Filiales d’Investissement Québec;  
 Filiales de la Société nationale du cheval de course;  
 Filiales de la Société des loteries du Québec;  
 Filiales de la Société générale de financement du Québec. 

 
REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE 

 

En tenant compte de ce qui précède, la représentation cartographique du caractère privé ou public des terres 
(tenure) dans le Registre du domaine de l’État (RDE), avec les indications sur l’autorité des ministères et 
organismes, est construite à partir des données suivantes : 

• des données contenues dans l'ancien registre Terrier (SITAT) qui y ont été archivées; 
• des demandes de transferts d'autorité inscrites par les ministères depuis septembre 2005; 
• des transactions de propriétés de l'État inscrites au registre foncier depuis 2005, à l’exception de celles 

du Directeur des poursuites criminelles et pénales, d’Hydro-Québec et du ministère des Transports du 
Québec dans les territoires n’ayant pas fait l’objet de rénovation cadastrale; 

• des lots du cadastre du Québec qui sont montrés au Registre du domaine de l’État. 

Toutefois, cette représentation ne tient pas compte de certaines réserves établies par la loi (trois chaînes, 
frontières, chemins, lits des cours d'eau, etc.) et elle est parfois incomplète en raison de la non-disponibilité de 
l’information. Par conséquent, cette représentation n'a pas de valeur légale, et il faut toujours se référer aux actes 
ou aux lettres patentes et appliquer la loi afin de déterminer la propriété d'une portion du territoire.  

Dans le Registre du domaine de l’État (RDE), cette représentation s’effectue selon les catégories suivantes :  

• Publique : en fonction de la définition ci-dessus; 
• Privée : en fonction de la définition ci-dessus; 
• Mixte : représente une partie de territoire dont la propriété est partagée entre le domaine de l’État et le 

domaine privé mais pour laquelle la partie privée n’est pas localisée; 
• Non illustrée : représente une partie de territoire dont le morcellement foncier n’a pas été compilé (ex. : 

anciennes seigneuries ou cantons presque entièrement privés); 
• Indéterminée : représente une partie de territoire pour laquelle le caractère privé ou public est incertain 

ou inconnu en raison de la non-disponibilité de l’information.  
 
Enfin, pour chacune des couches mentionnées ci-dessus, lorsque le territoire a été inondé depuis l’arpentage 
primitif, le statut « immergé » est ajouté. 
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