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Québec, le 19 avril 2017 
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OBJET: Réponse à votre demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A~2.1) 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents reçu au 
ministère de la Sécurité publique (MSP), le 21 mars 2017, visant à obtenir: cc Des 
documents concernant la mise en œuvre de la Loi sur l'immatriculation des armes 
à feu: 

1. cc Toute information concernant les critères ou les directives qui sont (ou seront) 
sous-jacents à la mise en œuvre de la Loi sur l'immatriculation des armes à 
feu n; 

2. cc Tout calendrier ou échéancier (qu'il soit proposé, anticipé ou en cour) en lien 
avec la conception, la réglementation et la mise en œuvre du système 
d'immatriculation des armes à autorisation non restreintes u; 

3. cc Toute communication venant d'organismes extérieurs (privés ou 
parapubliques) concernant la conception, la réglementation et la mise en œuvre 
du système d'immatriculation des armes à autorisation non restreintes , ; 

4. cc Les dépenses gouvernementales à cette date en lien avec la conception, la 
réglementation et la mise en œuvre du système d'immatriculation des armes à 
autorisation non restreintes ". 

Au terme de nos recherches, il convient de vous apporter certaines précisions pour 
chacun des points ci-dessus. 
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Point 1 : le MSP ne détient pas de documents contenant ·des critères et des 
directives au regard de la mise en œuvre de la Loi sur l'immatriculation 
des armes à feu (la Loi). Il s'agit plutôt des recommandations formulées 
aux autorités dont l'accès vous est refusé en vertu de l'article 37 de la Loi 
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l'accès). 

Point 2 : L'échéancier anticipé n'est pas définitif, mais le ministère de la Sécurité 
publique prévoit être en mesure de débuter la prise d'inventaire initiale au 
début de l'année 2018. 

Point 3: le MSP a répertorié certaines communications, mais celles-ci sont des 
recommandations dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. 
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accéder à votre 
demande en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. 

Point 4: le MSP estime qu'en date du 31 mars 2017, les dépenses encourues 
s'établissent à 717 700$. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, un avis 
vous informant de ce recours ci-annexé. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

2, a. 110. 


