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1. PRÉAMBULE 
 
La pratique récréative de la motoneige et du quad constitue un secteur d’activité 
très important pour l’économie de la plupart des régions au Québec. En effet, ses 
retombées économiques se chiffrent à plus de 3 milliards de dollars pour le 
Québec, selon les études disponibles réalisées en 2012 et 2015 respectivement, 
pour les secteurs de la motoneige et des véhicules tout-terrain. Pour ce faire, un 
très grand réseau de sentiers a été développé. Celui-ci fait plus de 59 000 km, 
comprenant 33 000 km de sentiers pour les motoneiges et 26 000 km pour les 
véhicules tout-terrain. 
 
Afin d’encourager et renforcer la sécurité en véhicule hors route (VHR), un 
premier Programme d’aide financière pour les infrastructures de sentiers et la 
protection de la faune a été mis en place en mai 2012. Le 1er avril 2016, ce 
dernier a été révisé et a permis la création d’un second programme, en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2019.  
 
Nonobstant ce soutien financier, les problématiques de sécurité persistent et 
dépassent la capacité financière des fédérations et clubs de VHR, ainsi que celle 
associée aux différents programmes en place. Ainsi, le présent programme 
permettra de régulariser cette situation et faire des gains significatifs en matière 
de sécurité et de durabilité des sentiers de VHR. 
 
 
2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Le Programme d’aide financière spécial pour améliorer la sécurité en véhicule 
hors route, ci-après le « Programme », est administré par le ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ci-après le 
« Ministre », et vise à renforcer la sécurité dans la pratique du VHR et la 
pérennité des sentiers de VHR. 
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Le Programme vise à soutenir la réalisation d’études, de plans et devis, de 
travaux sur les sentiers de VHR ou les lieux de passage hors sentiers, la tenue 
d’événements et de formations axés sur la sécurité en VHR, ainsi qu’à soutenir 
l’acquisition de matériel dans le but d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs 
suivants : 
 

• Renforcer une pratique sécuritaire du VHR. 
 
• Pérenniser le réseau de sentiers. 
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• Réduire les inconvénients de voisinage liés à la pratique du VHR. 
 
• Réparer les dommages causés aux sentiers par des intempéries ou la 

survenance de situations exceptionnelles ou par la pratique assidue du 
VHR. 
 
 

4. DURÉE DU PROGRAMME 
 
Le Programme entre en vigueur au moment de son adoption et se termine le 
31 mars 2018. 
 
 
5. CLIENTÈLES ADMISSIBLES  
 
Sont admissibles à ce Programme les clientèles suivantes : 

 
• Une personne morale de droit privé avec ou sans but lucratif ayant dans 

sa vocation un intérêt pour la pratique des VHR. 
 

• Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une 
communauté métropolitaine, de même qu’un organisme municipal 
relevant de celles-ci. 
 

• Une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au 
sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada, 1985, 
chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Lois du 
Canada, 1984, chapitre 18) de même qu’un organisme relevant de 
celle-ci. 
 

• Un particulier (personne physique), uniquement lorsque son projet est 
présenté en partenariat avec un club de VHR. 

 
 
6. PROJETS ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 
6.1 Projets admissibles 
 
Sont admissibles à ce Programme les projets qui ont été reçus, au plus tard le 
31 mars 2018, dans le cadre du volet I – Infrastructures - du Programme d’aide 
aux véhicules hors route – Infrastructures et protection de la faune.  
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Pour être admissibles, les projets doivent comporter un échéancier qui prévoit 
que la mise en œuvre du projet proposé débutera au plus tard dans les 
douze (12) mois de la date figurant à la lettre d’annonce du Ministre ou de la 
Ministre déléguée transmise à la clientèle dont le projet aura été retenu, ci-après 
le « Promoteur », et se terminer au plus tard deux (2) ans suivant la signature de 
la lettre d’annonce. 
 
Les projets admissibles sont ceux qui permettent de rejoindre au moins l’un des 
objectifs spécifiques du Programme et qui sont reliés, par exemple, aux activités 
énumérées ci-après. 
 

• L’installation de clôtures. 
• La réfection ou relocalisation de sentiers de VHR. 
• L’installation de ponts ou de ponceaux. 
• L’atténuation d’une courbe. 
• La production de matériel de sensibilisation à la pratique sécuritaire du 

VHR. 
• La préparation et la tenue d’événements ou de séances de formation axés 

sur la pratique sécuritaire du VHR. 
• La coordination de projets VHR. 

 
6.2 Projets non admissibles 
 
Ne sont pas admissibles dans le cadre du Programme : 
 

• Les projets ou activités visés au Programme d’aide financière aux clubs 
de motoneigistes du Québec ou au Programme d’aide financière aux 
véhicules tout-terrain du Québec ainsi que les projets ayant déjà été 
financés dans le cadre du volet I – Infrastructures - du Programme d’aide 
financière aux véhicules hors route – Infrastructures et protection de la 
faune. 

 
• Les projets d’acquisition de terrain. 

 
• Les projets pouvant avoir un impact négatif sur la faune, entre autres sur 

les espèces fauniques menacées ou vulnérables désignées en vertu de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées par le gouvernement du Québec ou désignées en péril par le 
gouvernement du Canada. 
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7. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS 
 
Les projets sont sélectionnés en fonction de leur pertinence et de leur qualité. 
Pour être retenus dans le cadre du Programme, les projets seront évalués selon 
les critères suivants : 
 
7.1 Qualité du projet 
 

• Pertinence du projet : contribution au renforcement d’une pratique 
sécuritaire des VHR et à la pérennité des sentiers. 

 
• Originalité et qualité du projet, des méthodes utilisées et des partenariats 

créés. 
 

• Indicateurs mesurables de suivi du projet (exemples : nombre de 
kilomètres de sentiers durables, nombre d’accidents annuellement ou 
nombre de plaintes formulées). 

 
7.2 Garanties de réalisation du projet 
 

• Faisabilité technique, expérience du Promoteur et capacité de ce dernier à 
réaliser le projet. 
 

• Qualité du montage financier (détails fournis, coûts réalistes, etc.). 
 

• Partenariats financiers établis (autres sources de financement et appuis 
obtenus). 

 
7.3 Retombées escomptées 
 

• Projet structurant à l’échelle provinciale ou interrégionale. 
 

• Importance des retombées économiques générées par le projet. 
 

• Impacts importants sur la protection de la faune. 
 

• Contribution à la création ou au maintien d’emplois en lien avec le 
renforcement de la sécurité dans la pratique du VHR. 

 
• Contribution à une cohabitation harmonieuse des utilisateurs de VHR 

avec les citoyens riverains de sentiers. 
 

Les projets favorisant la pratique sécuritaire du VHR et la pérennité des sentiers 
de VHR seront priorisés lors de l’analyse des projets présentés.  
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8. DÉPENSES ADMISSIBLES ET NON ADMISSIBLES 
 
8.1 Dépenses admissibles 
 
Les dépenses énumérées ci-après sont admissibles en vertu du Programme, à 
condition d’avoir été détaillées au formulaire de demande d’aide financière 
complété en conformité de l’article 9 et d’avoir été engagées postérieurement à 
la date de signature du formulaire de demande d’aide financière : 
 

• Les honoraires professionnels. 
 

• Les frais, les salaires et les charges sociales versés aux professionnels, 
au personnel technique, aux experts-conseils et aux entrepreneurs 
travaillant directement à la réalisation du projet. 
 

• Les frais d’acquisition ou de location d’équipements. 
 

• L’achat de matériaux. 
 

• Les frais de transport de matériel, matériaux et machinerie. 
 

• Les frais de production de matériel de promotion et de formation. 
 

• Les frais d’installation d’équipements. 
 

• Le coût des assurances souscrites aux fins de la réalisation du projet. 
 

• Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas pour le personnel 
affecté à la réalisation du projet, lesquels ne peuvent excéder 10 % du 
total des dépenses admissibles du projet. 

 
• Les frais de gestion et d’administration directement associés au projet, 

lesquels ne peuvent excéder 10 % du total des dépenses admissibles du 
projet. 

 
• Les contributions en biens et en services. 

 
8.2 Dépenses non admissibles 
 

• Les dépenses liées à l’achat d’équipement d’entretien. 
 

• Les dépenses couvertes par le Programme d’aide financière aux clubs de 
motoneigistes du Québec ou le Programme d’aide financière aux 
véhicules tout-terrain du Québec. 
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• Les frais courants d’exploitation ou de fonctionnement de l’organisme 

(refonte du site Web de l’organisme, développement d’outils 
promotionnels non associés à un nouveau produit ou à un nouveau 
service, etc.), incluant les frais d’équipement micro-informatique et 
bureautique (ordinateurs, imprimantes, logiciels, etc.) ainsi que les frais 
récurrents (loyer, entretien, électricité, etc.) ou d’administration générale 
non directement associés au projet. 

 
• La portion de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les 

produits et services (TPS) pour laquelle le Promoteur peut obtenir un 
crédit ou un remboursement. 
 

• Les taxes foncières, scolaires et municipales. 
 

• Les frais financiers et bancaires. 
 
 
9. FORMULATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 
Pour présenter une demande d’aide financière, la clientèle admissible doit avoir 
rempli le Formulaire de demande d’aide financière du Programme d’aide aux 
véhicules hors route – Infrastructures et protection de la faune avant le 
31 mars 2018 et y avoir joint les pièces justificatives requises. 
 
 
10. MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière accordée dans le cadre du Programme ne peut excéder 75 % 
des dépenses admissibles du projet. Le cumul de l’aide financière 
gouvernementale ne peut en aucun cas excéder 75 % des dépenses admissibles 
du projet. Ainsi, la contribution minimale du Promoteur et de ses partenaires doit 
être d’au moins 25 % des dépenses admissibles.  
 
Le Ministre se réserve le droit d’accorder en tout ou en partie l’aide financière 
demandée qui n’excède pas 75 % des dépenses admissibles, jusqu’à un 
maximum de 500 000 $ par projet. 
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11. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
11.1 L’aide financière est versée sous la forme d’une subvention non 

remboursable. 
 
11.2 Sous réserve des disponibilités financières du Programme, l’aide 

financière est versée en deux versements comme suit, à moins 
d’indication contraire : 

 
• Un premier versement, représentant 90 % de l’aide financière octroyée, 

dès la signature de la lettre d’annonce par le Ministre ou la Ministre 
déléguée. 
 

• Le solde dû est versé après le dépôt par le Promoteur d’un rapport de fin 
de projet jugé satisfaisant. 

 
 
12. REDDITION DE COMPTES 
 
Le Promoteur dont le projet a été retenu dans le cadre du Programme doit, au 
terme du projet, faire une reddition de comptes. À cet effet, le Promoteur 
s’engage à déposer un rapport de fin de projet contenant les informations 
suivantes :  
 

• Un état financier du projet décrivant les dépenses et les revenus réels du 
projet préparé conformément aux normes comptables généralement 
reconnues au Québec. 

• La liste des partenaires financiers associés au projet ainsi que leur 
contribution. 

• Une description détaillée des étapes de réalisation du projet ainsi qu’une 
description des résultats obtenus. 

• Tout autre document nécessaire dans le cadre de la reddition de comptes 
du projet. 

 
Le Promoteur rédige le rapport de fin de projet en conformité avec le modèle 
disponible sur le site Web du Ministère.  
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13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
13.1 Le versement de l’aide financière est conditionnel à la disponibilité des 

sommes. 
 
13.2 Tout engagement financier du Ministre n’est valide que s’il existe sur un 

crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de 
cet engagement conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi 
sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001). 

 
13.3 Le Promoteur, dont le projet a été retenu par le Ministre, doit signer une 

lettre d’engagement qui précise les conditions à respecter en vertu du 
Programme. 

 
13.4 Le Ministre se réserve le droit de refuser, de verser en tout ou en partie 

l’aide financière octroyée pour un projet qui n’aurait pas été réalisé 
conformément aux exigences du Programme, qui ne serait pas 
satisfaisant ou pour lequel des erreurs, des omissions ou des anomalies 
sont constatées. Il se réserve aussi le droit d’exiger que des modifications 
soient apportées au projet jusqu’à sa complète satisfaction, et ce, aux 
frais du Promoteur. Le cas échéant, le Ministre se réserve le droit d’exiger 
du Promoteur le remboursement des sommes versées. 

 
13.5 Tout montant versé en trop ou utilisé à d’autres fins que celles prévues au 

Programme doit être remboursé au Ministre, sans délai. Aucun intérêt 
n’est exigible sur un montant devant être versé. 

 
13.6 Le Ministre ou toute autre personne ou organisme dans le cadre des 

fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés, peut, en tout 
temps, vérifier sur place toute information relative à une demande d’aide 
financière et à son versement en vertu du Programme. À cet effet, le 
Promoteur doit conserver pour une période de trois (3) ans débutant à la 
date de la production du rapport de fin de projet, tous les documents liés à 
la réalisation du projet. 

 
13.7 Les formulaires, les procédures administratives, le modèle de lettre 

d’engagement, de rapport de fin de projet ainsi que les modalités de 
versement de l’aide financière sont déterminés par le Ministre.  

 
13.8 Tout Promoteur bénéficiaire de l’aide financière versée en vertu du 

Programme s’engage à respecter les lois et les règlements en vigueur et à 
obtenir toutes les autorisations requises, s’il y a lieu. 
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13.9 Le Promoteur doit éviter toute situation de conflits d’intérêts réels ou 
apparents dans le cadre de la réalisation du projet. Advenant une telle 
situation, il doit immédiatement en informer le Ministre afin qu’ils puissent 
ensemble tenter de remédier à ce conflit ou à défaut, résilier les 
engagements qui les lient.  

 
13.10 Le Promoteur doit inviter le Ministre à toutes les activités de 

communication et de relations publiques organisées en lien avec le projet. 
De même, il doit faire connaître la contribution financière du Ministre, 
notamment en apposant la signature gouvernementale sur tous les outils 
de communication, conformément aux exigences du Programme 
d’identification visuelle du gouvernement du Québec. 
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