
    

  
 

 

Précisions sur la numérisation de la couche des droits fonciers (baux) 

 

 

Nom du produit : Couche des droits fonciers (baux) 
 

Produit :  
Fichiers donnant les coordonnées des centroïdes ou, dans certains cas, le contour des droits fonciers 
(baux) sur le territoire public au Québec. La mise à jour est effectuée tous les deux mois. La donnée 
n’a aucune portée légale. 
 
Notez que les baux sur territoires privés ne sont pas inclus dans le fichier. 
 
 

 
 

            Vu d’ensemble du fichier ponctuel:    Exemple des données d’un point :  

 
 

  

 
Origine des données : 

 
Les coordonnées de chaque parcelle du territoire québécois faisant l’objet d’un bail ont été relevées par 
le Gouvernement du Québec ou par les MRC et villes signataires d’une entente de délégation de la 
gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de 
l’État. La délivrance des baux s’effectue principalement à partir de saisie GPS et de relevés sur 
photographies aériennes. 
 
 
 
 
 



    

Données techniques du fichier de la couche des droits fonciers (baux) : 
 
Le fichier est dans le système de coordonnées projetées : NAD_1983_Quebec_Lambert en 
format ESRI Shapefile. 
 

Liste des champs : 

Nom Type Longueur Alias Description 

OBJECTID Identifiant d'objet 0 OBJECTID   

SHAPE Géométrie 0 SHAPE   

UUID Chaîne 36 UUID Identifiant unique de type alphanumérique de 36 caractères 

DESC_ENTIT Chaîne 100 DESCRIPTION ENTITÉ Description du code d'entité 

NO_DROIT_C Réel double 8 NUMÉRO DROIT CONTRAINTE Numéro du droit/contrainte au Registre du domaine de l’État 

NM_NATR_DR Chaîne 100 NOM NATURE DROIT Nom de la nature du droit 

DA_PRISE_E Date 8 DATE PRISE EFFET Date de prise d'effet 

DA_ECHEA Date 8 DATE ÉCHÉANCE Date d'échéance du bail 

VA_IDENT_D ChaÎne 30 VALEUR IDENTIFIANT ÉMETTEUR1 Numéro de dossier 

NM_ORGAN_A Chaîne 100 NOM ORGANISME ACTUEL Nom de l’organisme actuel 

NM_EMETR_O Chaîne 100 NOM ÉMETTEUR ORIGINE Nom de l’émetteur origine 

CO_PRECS_N Chaîne 3 CODE PRÉCISION NATURE DROIT Code précision nature du droit (voir plus bas) 

DE_PRECS_N Chaîne 200 DESCRIPTION PRÉCISION NATURE DROIT Description de la précision de la nature du droit (voir plus bas) 

DATESAISIE Date 8 DATE SAISIE Dernière date de mise à jour des données 

NO_REG_ADM Chaîne 5 N° REGION ADMINISTRATIVE Numéro de la région administrative 

 
 

Définition des codes de précision nature du droit pour les locations : 
  

Natures de droits  
000 Fins d’intérêts privés 
001 Fins de résidence principale 
002 Fins de villégiature 
005 Fins d'abri sommaire en forêt (20 mètres carrés) 
006 Fins d’abri sommaire en forêt (30 mètres carrés) 
007 Fins d’intérêts privés complémentaires ou accessoires à un usage principal 
 

Natures de droits commerciaux 
010 Fins commerciales 
011 Fins d'hébergement dans une pourvoirie sans droits exclusifs 
012 Fins commerciales récréatives ou touristiques avec hébergement 
013 Fins commerciales récréatives ou touristiques sans hébergement 
015 Fins de panneau-réclame 
017 Fins d’une tour de télécommunication 
018 Fins commerciales complémentaires ou accessoires à un usage principal 
020 Fins industrielles 
021 Fins de scierie 
023 Fins industrielles pour l'élimination de déchets 
024 Fins de parc à résidus miniers 
025 Fins de production et de transmission d'électricité par éolienne 
026 Fins d'équipement de mesure des vents ou d'instruments météorologiques 
027 Fins de poste de transformation pour l'énergie éolienne 
028 Fins industrielles complémentaires ou accessoires à un usage principal 
 



    

 
 

Natures de droits d'intérêt public 
030 Fins d’utilité publique 
036 Fins d'utilité publique complémentaires ou accessoires à un usage principal 
040 Fins municipales 
043 Fins municipales (stationnement, édifice, piscine, parc ou espace vert) 
050 Fins d’activités pour un usage communautaire sans but lucratif 
051 Fins d’activités récréatives, sportives ou éducatives pour un usage communautaire sans but 
lucratif 
052 Fins complémentaires ou accessoires à un sentier récréatif communautaire sans but lucratif 
054 Fins communautaires, colonie de vacances 
056 Fins d'activités de camping pour un usage communautaire sans but lucratif 
059 Fins de parc ou d'espace vert pour un usage communautaire sans but lucratif 
071 Fins d'équipements de télécommunication pour des services de sécurité publique 
073 Fins de conservation et de protection de la forêt 
074 Fins de conservation et de protection de la faune 
075 Fins de conservation et de protection du milieu aquatique 
080 Fins de culture 
081 Fins de sylviculture 
082 Fins d’élevage 
083 Fins d'une bleuetière de type forêt-bleuet sur des terres sous aménagement forestier 
084 Fins agricoles complémentaires ou accessoires à un usage principal 


