
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 17 octobre 2017 

N/Réf. : 1237 48 

OBJET: Votre demande 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) 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents reçue, 
le 27 septembre 2017, visant à obtenir: 

1- « Le coût des dépenses pour le Registre québécois des armes à feu depuis son 
annonce en juin 2016 »; 

2- "Toutes les prévisions de dépenses reliées au registre pour 2017 et 2018 "· 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que les coûts 
engendrés à ce jour visent le développement du système informatique supportant 
le futur fichier d'immatriculation des armes à feu. Les données financières 
demandées sont déjà disponibles dans le Tableau de bord en ressources 
informationnelles du Gouvernement du Québec dont l'adresse Web est suivante: 
https://www. tableaudebordprojetsri .go uv .gc.ca/tableau-de-bord/projet/14586/ 

Concernant le point 2 de votre demande, ces informations se retrouvent dans la 
réponse à la question 38 des renseignements particuliers requis par le deuxième 
groupe d'opposition lors de l'étude des crédits budgétaires 2017-2018 du ministère 
de la Sécurité publique. Cette réponse est disponible dans la section ,, diffusion de 
documents ,. du site Web du ministère à l'adresse suivante : 
http://www.securitepubligue.qouv.qc.ca/ministere/diffusion.html#c3216 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez maintenant 30 jours pour exercer un recours en révision de cette 
décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Avis de recours 


