




 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES RÉGIONALES (FAIR) – VOLET 6 – 
SENTIER INTERNATIONAL DES APPALACHES (S.I.A.-QUÉBEC) – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉPARATION ET LA REMISE EN 
ÉTAT DE PLUSIEURS SECTIONS DU S.I.A. (200 KM) POUR 
L’INAUGURATION EN GR (SENTIER GRANDE RANDONNÉE) EN 
SEPTEMBRE 2015 
 

MISE EN CONTEXTE  

• Le Sentier International des Appalaches (S.I.A.–Québec) est un organisme à but non-lucratif 
qui a pour mission la gestion du sentier, ainsi que de faire la promotion de la randonnée 
pédestre en tant qu’activité-santé et attraction touristique. 
 

• L’organisme existe depuis 2001 et gère à ce jour : 650 km de sentiers pédestres, 15 refuges 
et autant de terrains de camping sur le territoire gaspésien. 
 

• La section trans-gaspésienne du S.I.A. est un sentier qui s’étend de Matapédia jusqu’à Cap-
Gaspé et traverse la Réserve faunique de Matane, le Parc national de la Gaspésie, la 
Réserve faunique des Chic-Chocs et le Parc Forillon. 

 
• Le S.I.A. fait ainsi partie d’un imposant réseau international de 17 000 kilomètres de sentiers 

des deux côtés de l’Atlantique, rejoignant ainsi plusieurs sentiers des côtes occidentales du 
nord de l’Europe. 

 
• Le 5 juillet dernier, en raison des forts vents et de la crue des eaux provoqués par la tempête 

post-tropicale Arthur, des dégâts importants ont été répertoriés (chablis importants, 
destruction de plusieurs passerelles…) obligeant les administrateurs à fermer le sentier sur 
plusieurs sections depuis cette date.  

 
• Le 7 novembre suivant, une tempête de neige précoce, qui a frappé l’ensemble de la 

Gaspésie, a également causé des dommages considérables en raison des milliers d’arbres 
qui sont tombés dans le sentier. Au total, c’est plus de 200 km qui devront être nettoyés pour 
en permettre l’utilisation adéquate et sécuritaire pour la prochaine saison. 

 
• L’envergure des travaux de nettoyage et de réparations nécessaires suite à ces deux 

tempêtes dépasse largement la capacité d’intervention des équipes de bénévoles qui se 
chargent habituellement de l’entretien du sentier, du jamais vu en 15 ans d’existence. 

 
• Considérant l’urgence d’agir, le travail devra être confié à des professionnels (bûcherons et 

manœuvres), si on veut que la prochaine saison et les activités prévues avec une délégation 
française de 150 marcheurs en septembre, se déroulent correctement. 

 
• En effet, S.I.A signera bientôt une entente avec la Fédération française de randonnée 

pédestre (FFRP), qui désire faire du S.I.A le premier GR en dehors du territoire français (un 
GR est un sentier « grande randonnée »). Pour le S.I.A., il s’agit d’un titre prestigieux, gage 
d’un grand intérêt de la part des randonneurs français et qui aura des retombées touristiques 
plus qu’intéressantes pour la région. 

 
• Une randonnée inaugurale comptant 150 randonneurs français culminera par une cérémonie 

d’inauguration du GR le 16 septembre prochain au Parc Forillon. Les retombées de cette 
première étape de l’entente S.I.A. – FFRP sont estimées à  pour le milieu. Il est 
donc impératif d’apporter les correctifs nécessaires aux sentiers endommagés avant le début 
de la prochaine saison d’opération. 

 
• Dans ce contexte, S.I.A. s’adresse au FAIR pour financer une partie des travaux nécessaires 

à la remise en état des sections endommagées par les deux tempêtes consécutives de juillet 
et novembre 2014. Les travaux, évalués à  sont prévus de juin à septembre et 
visent essentiellement la réparation du sentier et des passerelles endommagés par les 
tempêtes et l’amélioration des sections plus spécifiques qu’emprunteront les membres de la 
délégation française à la mi-septembre. 
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RECOMMANDATION 

CONSIDÉRANT QUE la section trans-gaspésienne du S.I.A.-Québec est un sentier de 650 
kilomètres qui s’étend depuis Matapédia jusqu’à Cap-Gaspé et qui traverse la Réserve faunique 
de Matane, le Parc national de la Gaspésie, la Réserve faunique des Chic-Chocs et le Parc 
Forillon. 
 
CONSIDÉRANT QUE des dégâts importants ont été répertoriés sur le S.I.A.-Québec (chablis 
importants, destruction de plusieurs passerelles…) suite aux passages successifs des tempêtes 
Arthur (juillet 2014) et de neige hâtive (7 novembre 2014). 
 
CONSIDÉRANT QUE l’envergure des travaux de nettoyage nécessaires suite à ces deux tempêtes 
dépasse largement la capacité d’intervention des équipes de bénévoles qui se chargent 
habituellement de l’entretien du Sentier. 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de réaliser ces travaux, évalués à plus de  pour permettre 
l’utilisation adéquate et sécuritaire des sentiers lors de la prochaine saison et aussi pour ne pas 
hypothéquer les activités entourant l’inauguration officielle du S.I.A.-Québec en tant que GRA1 
(première étape de l’entente de partenariat entre la Fédération française de randonnée 
pédestre (FFRP) et le S.I.A.-Québec). 
 
CONSIDÉRANT QUE les retombées des activités entourant cette première étape de l’entente 
S.I.A.-Québec – FFRP sont estimées à  pour le milieu. 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a démontré une ouverture pour financer le projet dans le cadre du 
Fonds conjoncturel de développement (FCD) pour un montant équivalent à celui demandé au 
FAIR. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet concorde avec les objectifs de la Stratégie d’intervention 
gouvernementale pour le développement de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux règles et modalités d’application du FAIR (Volet 6) 
et qu’il est souhaitable qu’il se réalise dans la région. 
 
La Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine du MEIE recommande d’autoriser 
une aide financière de 47 500 $ pour l’année financière 2015 - 2016, à même les crédits du 
FAIR, conditionnellement à une participation équivalente du MAMOT via le Fonds Conjoncturel 
de Développement (FCD). 
 
Le versement de cette subvention sera régi par un protocole d’entente à intervenir entre le 
MEIE et l’organisme. 
 
 














