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CPTAQ

Zone agricole

Dans le but d'améliorer ses services et la qualité de ses 
données, la Commission a entrepris un projet visant la 
transposition des limites de la zone agricole au 
Cadastre du Québec. 

La zone agricole, les inclusions et les exclusions seront 
progressivement inscrites au registre avec 
l'avancement du projet. Consultez la liste suivante pour 
connaître les municipalités où le zonage agricole est 
disponible dans le Registre du domaine de l'État.

68

https://carto.cptaq.gouv.qc.ca/doc/ZA_RDE.pdf

Inclusion à la zone agricole 837

Exclusion de la zone agricole 1054

MAPAQ

MAPAQ - Gestion des terres

M. Michaël Gagnon
Michael.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca

Transfert d'usage 1

Permis d'aquaculture commerciale 43

Autorisation d'exercer des activités 
d'aquaculture à des fins de recherche

6

MCC
Aire de protection d'un immeuble patrimonial 
classé

124

Bien patrimonial classé 629

Site patrimonial déclaré 12

Site patrimonial national 1

Secteur archéologique connu 103

Site archéologique connu
La localisation de certains sites est confidentielle et 
n'apparaît pas dans le résultat de la recherche, sauf 
pour les utilisateurs autorisés.

10057

État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MAPAQ - Pêches et aquaculture commerciales

Mme Ann-Julie Côté
ann-julie.cote@mapaq.gouv.qc.ca

MCC - Direction générale du patrimoine et des 
institutions muséales

M. Luc Lemieux
luc.lemieux@mcc.gouv.qc.ca

CPTAQ - Commission de protection du territoire 
agricole du Québec

Mme Valérie Côté
valerie.cote@cptaq.gouv.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MELCC

Location

Environ 58 droits non inscrits : 
- 37 baux conjoints avec MERN (Énergie) relatifs à des 
centrales hydroélectriques ou autres barrages (1990 à 
aujourd'hui)*;
- 8 baux du MELCC relatifs à des barrages (1990 à 
aujourd'hui);
- 9 baux conjoints avec MERN (Énergie) relatifs à de 
petites centrales (avant 1990)*;
- environ 4 baux conjoints avec le MTQ sur anciennes 
emprises ferroviaires*.
* En attente du MERN.

3498

Mise à la disposition d'immeubles en faveur 
d'Hydro-Québec

3 droits non inscrits, dont 2 à la centrale Gentilly et un 
sur le bloc 146 du fleuve Saint-Laurent dans la 
municipalité de Sallaberry-de-Valleyfield.

33

Servitude 20

Transfert d'administration
Environ 13 droits non inscrits en raison de 
problématiques foncières.

211

Transfert d'usage 3

Habitat floristique d'une espèce menacée ou 
vulnérable 

La localisation de certains habitats floristiques est 
confidentielle et n'apparaît pas dans le résultat de la 
recherche, sauf pour les utilisateurs autorisés.

52

Milieu naturel rare ou exceptionnel Aucune contrainte de ce type n'existe à ce jour

Paysage humanisé projeté 1

Réserve aquatique 2

Réserve aquatique projetée 12

Réserve de biodiversité 14

Réserve de biodiversité projetée 73

Réserve écologique 72

Réserve écologique projetée 3

Territoire mis en réserve 12

MFFP  - Opérations régionales

MFFP - Secteur des opérations régionales

M. Louis Pelletier
louis.pelletier2@mffp.gouv.qc.ca

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

1173

MELCC - Direction des aires protégées

M. Mike Campbell
mike.campbell@environnement.gouv.qc.ca

MELCC - Direction de la gestion du domaine 
hydrique de l'État

Répondant domaine hydrique
explsthpilote@environnement.gouv.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MFFP- Faune et Parcs

Droit exclusif de chasse 1

Droit exclusif de chasse et de pêche 76

Droit exclusif de chasse et de piégeage 4

Droit exclusif de chasse, de pêche et de 
piégeage

119

Droit exclusif de pêche 61

Droit exclusif de pêche et de piégeage 1

Habitat faunique - Aire de concentration 
d'oiseaux aquatiques

866

Habitat faunique - Aire de confinement du 
cerf de Virginie

197

Habitat faunique - Aire de fréquentation du 
caribou au sud du 52e parallèle

1

Habitat faunique - Aire de mise bas du 
caribou au nord du 52e parallèle

2

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux 
(falaises)

15

Habitat faunique - Colonie d'oiseaux (îles ou 
presqu'îles)

124

Habitat faunique - Habitat du poisson
Seul l'habitat de poisson de la région Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine est inscrit au registre.

21

Habitat faunique - Habitat du rat musqué 259

Habitat faunique - Habitat d'une espèce 
menacée ou vulnérable

59

Habitat faunique - Héronnière 96

Habitat faunique - Vasière 32

Refuge faunique 9

Réserve faunique 22

Territoire délimité pour développer 
l'utilisation des ressources fauniques

250

Zone d'exploitation contrôlée (ZEC) 86

Parc marin du Saguenay — Saint-Laurent 1

Parc national 27

MFFP - Secteur de la faune et des parcs
 

M. Jean-Philippe Morneau
jean-philippe.morneau@mffp.gouv.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MFFP-Forêt

Écosystème forestier exceptionnel 256

Entente de délégation de gestion (ED) 38

Forêt d'enseignement et de recherche 17

Forêt d'expérimentation 545

Garantie d'approvisionnement (GA)

Inscriptions multiples sur la base des territoires 
d'application. Les géométries des régions d'application 
des garanties d'approvisionnement sont inscrites au 
registre et les droits y sont associés. Un droit peut 
porter sur plusieurs régions d'application.  

13

Permis pour la récolte de bois aux fins 
d'approvisionnement d'une usine de 
transformation du bois

Inscriptions multiples sur la base des territoires 
d'application. Les géométries des unités 
d'aménagement sont inscrites au registre et les droits y 
sont associés. Un droit peut porter sur plusieurs unités 
d'aménagement.    

13

Refuge biologique 2819

Station forestière 1

MERN-Énergie et Mines

Location de forces hydrauliques 54

Mise à la disposition de forces hydrauliques 
en faveur d'Hydro-Québec

54

MERN - Direction du bureau des hydrocarbures 

Mme Émilie Dodier
emilie.dodier@mern.gouv.qc.ca

Licence de stockage 2

Aire de captage d'eau souterraine 68

Bail exclusif d'exploitation de substances 
minérales de surface

403

Bail minier 119

Bail non exclusif d'exploitation de 
substances minérales de surface

1899

Claim 317472

Concession minière 110

Installation industrielle 1

Installations minières 10

Site géologique exceptionnel 11

Soustraction à l'activité minière 13

Territoire incompatible avec l'activité minière 12

MERN - Secteur des mines 

M. Réal Samuel
real.samuel@mern.gouv.qc.ca

MFFP - Secteur des forêts

M. François-Olivier Tremblay
Francois-Olivier.Tremblay@mffp.gouv.qc.ca

MERN - Direction générale de l'électricité

M. Yannick Lafrenière
yannick.lafreniere@mern.gouv.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MERN- Réseau régional, MRC et villes délégataires

Location
MERN-Direction de l'émission des droits fonciers inscrit 
au registre toutes les locations (baux) octroyées par les 
10 directions régionales du MERN.

9092

Emphytéose 4

Mise à la disposition d'immeubles en faveur 
d'Hydro-Québec

Note: Le nombre de droits inscrits ne représente pas le 
nombre de mises à la disposition effectives sur le 
territoire. Plusieurs mises à la disposition portent sur 
des territoires dispersés à travers le Québec. Ainsi, 
elles ont été inscrites de façon fragmentée au registre 
sous plusieurs numéros de droits en fonction desdits 
territoires.

523

Servitude 53

Terres de catégorie IA situées au sud du 55e 
parallèle - Transfert au gouvernement du 
Canada

13

Terres de catégorie IA-N dans la région de 
Schefferville - Transfert au gouvernement du 
Canada

1

Terres de catégorie II situées au nord du 55e 
parallèle

13

Terres de catégorie II situées au sud du 55e 
parallèle

10

Terres de catégorie III situées au nord du 55e 
parallèle

1

Terres de catégorie III situées au sud du 55e 
parallèle

1

Terres de catégorie II-N situées dans la 
région de Schefferville

1

Transfert au gouvernement du Canada de 
l'usufruit d'une terre en faveur d'une bande 
indienne

27

Transfert d'administration 432

Transfert d'usage 53

Bas-Saint-Laurent

Autorisation d'utilisation 32

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

16

Droit de passage 10

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Parc régional 1

Réserve de superficie pour un projet éolien 5

Servitude 13

Droits enregistrés par la Direction de l'émission des droits fonciers, au nom des 10 
directions générales du MERN, sur tout le territoire du Québec.

MERN - Direction régionale Bas-Saint-Laurent 

M. Hugo Vignola
Hugo.Vignola@mern.gouv.qc.ca

MERN - Direction de l'émission des droits fonciers

Mme Stéphanie Ménard
Stephanie.menard@mern.gouv.qc.ca

MERN - Direction de l'expertise et des transferts

Mme Marie-Amélie Arsenault
marie-amelie.arsenault@mern.gouv.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

Autorisation d'utilisation 5

Location 214

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

3

Autorisation d'utilisation 2

Droit de passage 5

Location 26

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

4

Autorisation d'utilisation 2

Droit de passage 1

Location 206

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

17

Autorisation d'utilisation 1

Droit de passage 9

Location 291

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

20

Autorisation d'utilisation 8

Droit de passage 1

Location 189

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

6

Autorisation d'utilisation 15

Droit de passage 10

Location 259

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

11

MRC de Kamouraska

M. Simon Faucher
sfaucher@mrckamouraska.com

Location 75

Autorisation d'utilisation 2

Droit de passage 2

Location 2

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

18

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la région du Bas-Saint-Laurent

MRC de La Matanie

M. Olivier Banville
olivier.banville@lamatanie.ca

MRC de Rivière-du-Loup

M. Vincent Bélanger
vbelanger@mrcrdl.quebec

MRC de La Mitis

Mme Judith Garon
jgaron@mitis.qc.ca

MRC de La Matapédia

M. Martin Couturier
m.couturier@mrcmatapedia.quebec

MRC de Rimouski-Neigette

M. Taylor Olsen
taylor.olsen@mrc-rn.ca

MRC Les Basques
Mme Louise-Anne Belzile
la.belzile@mrcdesbasques.com

MRC de Témiscouata

Mme Michelle Caron
mcaron@mrctemis.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-Nationale

Autorisation d'utilisation 115

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

18

Droit de passage 8

Parc régional 1

Réserve de superficie pour un projet éolien 1

Servitude 52

Droit de passage 7

Location 2139

Autorisation d'utilisation 5

Droit de passage 1

Location 4774

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

31

Servitude 3

Autorisation d'utilisation 23

Location 3908

Servitude 1

Autorisation d'utilisation 21

Location 358

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

2

Autorisation d'utilisation 5

Droit de passage 1

Location 78

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

2

Servitude 2

Autorisation d'utilisation 7

Location 130

Droit de passage 1

Emphytéose 3

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

2

Servitude 13

MRC de Charlevoix

M. Jérôme Fournier
jfournier@mrccharlevoix.ca

MERN - Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Capitale-Nationale

M. Francis Ouellet
francis.ouellet@mern.gouv.qc.ca

MRC du Fjord-du-Saguenay

Mme Sylvie Tremblay
sylvie.tremblay@mrc-fjord.qc.ca

MRC de Maria-Chapdelaine

M. Yannick Morin
ymorin@mrcmaria.qc.ca 

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la  région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-
Nationale

MRC du Domaine-du-Roy

Mme Marie-Eve Castonguay
mcastonguay@mrcdomaineduroy.ca

Ville de Saguenay

Mme Lina Gagnon
Lina.gagnon@ville.saguenay.qc.ca

MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Mme Nathalie Audet
nathalie.audet@mrclac.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

Autorisation d'utilisation 6

Location 284

Droit de passage 1

Servitude 1

Droit de passage 2

Location 11

MRC La Jacques-Cartier

M. Michel Pilon
mpilon@mrc.jacques-cartier.com

Location  143

MRC de Portneuf

Mme Sara Germain
sara.germain@mrc-portneuf.qc.ca

Location 713

Mauricie-Lanaudière

Autorisation d'utilisation 41

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

11

Droit de passage 17

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Parc régional 5

Servitude 8

Ville de La Tuque

M. Pierrot Potvin
ppotvin@ville.latuque.qc.ca

Location 4163

MRC de Maskinongé

M. Alexandre Marotte
Alexandre.Marotte@mrc-maskinonge.qc.ca

Location 111

MRC de Mékinac

Mme Nathalie Groleau
nathalie.groleau@mrcmekinac.com

Location 1099

Autorisation d'utilisation 2

Droit de passage 1

Location 1279

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

8

MERN - Direction régionale Mauricie-Lanaudiére

M. François Fréchette
francois.frechette@mffp.gouv.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la région Mauricie-Lanaudière

MRC de Matawinie

Mme Edith Gravel
edithgravel@matawinie.org

MRC de Charlevoix-Est

Mme Caroline Dion
caroline.dion@mrccharlevoixest.ca

MRC de La Côte-de-Beaupré

M. Alexandre Potvin 
alexandrepotvin@mrccotedebeaupre.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

Estrie-Montréal-Chaudière-Appalaches-Laval-Montérégie-Centre-du-Québec

Autorisation d'utilisation 49

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

3

Droit de passage 13

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Parc régional 5

Réserve de superficie pour un projet éolien 2

Servitude 17

Autorisation d'utilisation 2

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

1

Servitude 1

Location 1

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

1

Autorisation d'utilisation 3

Location
Cette MRC a le pouvoir d'accorder des baux dans le 
parc du Massif du Sud.

39

Réserve de superficie pour un projet éolien 1

Outaouais - Laurentides

Autorisation d'utilisation 62

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

16

Droit de passage 21

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Parc régional 3

Servitude 24

MERN - Direction régionale Estrie-Montréal-
Chaudière-Appalaches-Laval-Montérégie-Centre-du-
Québec

Mme Marie-Ève Paré                                    
marie-eve.pare@mern.gouv.qc.ca

MERN - Direction régionale Outaouais- Laurentides

M. Jonathan Boucher
jonathan.boucher@mern.gouv.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État situées de la région Centre-du-Québec

MRC de Bécancour

M. David Proulx 
dproulx1@hotmail.ca

MRC de L'Érable

M. David Proulx 
dproulx@erable.ca

MRC des Etchemins

Mme Marie-Josée Fontaine
mjfontaine@mrcetchemins.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la région Chaudière-Appalaches
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

Autorisation d'utilisation 2

Location 24

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

2

Location 1273

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

1

Autorisation d'utilisation 8

Location 676

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

1

Autorisation d'utilisation 11

Droit de passage 1

Location 796

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

9

Servitude 1

Autorisation d'utilisation 6

Location 119

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

8

Abitibi-Témiscamingue

Autorisation d'utilisation 40

Droit de passage 32

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

4

Emphytéose 2

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Servitude 34

MRC de Pontiac 

M. Régent Dugas                                                               
r.dugas@mrcpontiac.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la région Outaouais - Laurentides

MRC des Laurentides 

M. Jean-Pierre Dontigny
jpdontigny@mrclaurentides.qc.ca

MRC de Papineau 

M.  Jean-François Larrivée                           
jf.larrivee@mrc-papineau.com

MRC La Vallée-de-la-Gatineau

Mme Sylvie Gagnon
sgagnon@mrcvg.qc.ca

MERN - Direction régionale Abitibi-Témiscamingue

Mme Florence Girard-Côté
florence.girard-cote@mern.gouv.qc.ca

MRC Antoine-Labelle

Mme Sylvie Labelle
infobail@mrc-antoine-labelle.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MRC d'Abitibi 

Mme Mélanie Boyer
melanie.boyer@mrcabitibi.qc.ca

Location 1078

MRC de La Vallée-de-l'Or 

M. Mario Sylvain
mariosylvain@mrcvo.qc.ca

Location 3138

Ville de Rouyn-Noranda 

Mme Catie Bolduc
catie.bolduc@rouyn-noranda.ca

Location 1890

MRC de Témiscamingue 

Mme Christelle Rivest
directionevalfinance@mrctemiscamingue.qc.ca

Location 2184

Côte-Nord

Autorisation d'utilisation 133

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

8

Droit de passage 10

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Réserve de superficie pour un projet éolien 1

Servitude 15

MRC de Caniapiscau

M. Jimmy Morneau
jmorneau@caniapiscau.ca

Location 490

Autorisation d'utilisation 6

Location 1838

Permis de culture et d'exploitation 
d'érablière à des fins acéricoles

2

Autorisation d'utilisation 10

Droit de passage 2

Location 3180

Servitude 2

MRC de Manicouagan

M. Philippe Poitras
philippe.poitras@mrcmanicouagan.qc.ca

MERN - Direction régionale Côte-Nord

Mme Valérie Proulx
valérie.proulx@mern.gouv.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de la région Abitibi-Témiscamingue

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de 
la région Côte-Nord

MRC de La Haute-Côte-Nord

M. Kévin Bédard
directeuramenagement@mrchcn.qc.ca
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État de l'enregistrement des droits et contraintes au Registre du domaine de l'État
8 mai, 2023

En vertu de la loi sur les Terres du domaine de l'État, il incombe aux émetteurs de droits 
d'enregistrer ou de mettre à jour, sans délai, au Registre du domaine de l'État,

les droits et contraintes sous leur responsabilité.

MRC de Sept-Rivières

M. Philippe Gagnon
philippe.gagnon@mrc.septrivieres.qc.ca

Location 1181

MRC de Minganie

Mme Amélie Landry
alandry@mrc.minganie.org  

Location 825

Nord-du-Québec

Autorisation d'utilisation 22

Droit de passage 15

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Parc régional 1

Servitude 4

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Autorisation d'utilisation 54

Emphytéose 2

Droit de passage 6

Délégation de la gestion de terres du 
domaine de l'État

1

Location
Les locations (baux) octroyées par la direction 
régionale sont inscrites au registre par MERN-Direction 
de l'émission des droits fonciers.

Réserve de superficie pour un projet éolien 8

Servitude 13

Autorisation d'utilisation 1

Droit de passage 2

Location 26

Servitude 3

8 mai 2023 Total: #N/A

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
(agglomération)

M. Benoît Boudreau
bboudreau@muniles.ca

MERN - Direction régionale Nord-du-Québec
 
Mme Valérie Tixidor
valerie.tixidor@mern.gouv.qc.ca

MRC ayant une délégation de gestion sur les terres du domaine de l'État de 
la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

MERN - Direction régionale Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Mme Isabelle Bégin
isabelle.begin@mern.gouv.qc.ca

page 12 de 12


