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comme faisant partie des invités français. Toutefois, il est très très probable que 
Rocard accompagne Mitterrand ce 26 mai 1987 à Gaspé, car Michel Rocard a 
des liens étroits et amicaux spéciaux avec le Québec à cette époque. 
Pour votre information, j'ai aussi la certitude que certains dignitaires français 
importants font partie de cette délégation, mais leurs noms n'apparaissent nulle 
part, tout en ayant eu moi-même des contacts avec eux. Remarquons aussi que 
certaines personnalités françaises figurent dans les listes officielles, mais j'ai 
aussi la certitude de leurs absences dans la réalité. 
Je sais pertinemment que mes deux questions sont assez pointues et qu'il est 
probable que nos mémoires respectives demeurent encore dans l'inconnu. 
Toutefois, j'attends impatiemment des réponses à mes interrogations se 
rapportant à des événements vieux de 35 années. » 
 
Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre 
demande, veuillez trouver, ci-joint, les 3 documents suivants :  
 

a) Mouvement des avions – 24 mai 1987.pdf; 
b) Visite officielle_26et27 mai 1987.pdf; 
c) Liste des autorités_visite officielle_Mitterrand_biffé.pdf 

 
En réponse au point 1, nous vous informons que selon la liste des passagers 
ci-jointe (document a), il n’y a aucun Jacques Veilleux dans premier 
l’hélicoptère, mais il y avait un Gaëtan Veilleux qui était un agent de sécurité du 
gouvernement du Québec. 
 
En réponse au point 2, nous vous informons que rien dans les documents 
trouvés (documents a, b et c) nous permet de confirmer que Michel Rocard était 
présent à Gaspé lors de cette visite officielle du 26 mai 1987. De plus, nous 
n’avons pas trouvé des traces nous indiquant que des personnalités françaises 
devaient être présentes, mais auraient annulé leurs déplacements. Veuillez 
noter que les renseignements personnels ont été caviardés (document c), en 
vertu de l’article 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une 
note explicative à ce sujet. 
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Je vous prie d’agréer, , l'expression de ma considération distinguée. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 5 



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°   la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 

2°   ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11.  
 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54.  
 
______________________________________________________________________________________ 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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 MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (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 finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016
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