
Ministère de 
la Sécur#Cé publique Ill 

131 Québec an 
Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 19 décembre 2018 

N/Réf. : 129423 

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, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
27 novembre 2018, visant à obtenir : Le nombre de propriétaires d'arme à feu, en 
nombre absolu ainsi qu'en pourcentage, qui ont enregistré leur arme à feu du 
29 janvier 2018 au 26 novembre 2018. 

En date du 26 novembre 2018, 75 117 personnes ont demandé l'immatriculation 
d'au moins une arme à feu sans restriction auprès du Service d'immatriculation 
des armes à feu. 

Il n'est cependant pas possible d'établir un pourcentage des propriétaires d'armes 
à feu qui ont enregistré leur arme à feu durant la période de référence puisque 
nous ne connaissons pas précisément le nombre de propriétaires d'armes à feu 
sans restriction 1 au Québec et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Fichier 
d'immatriculation des armes à feu a été mis en place. Il faut se rappeler qu'être 
titulaire d'un permis de possession et d'acquisition (PPA) d'une arme à feu ne veut 
pas nécessairement dire détenir une arme à feu. 

Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre au deuxième volet de votre 
demande en application des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès. 
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1 Contrairement au nombre de propriétaires d'armes restreintes ou prohibées qui font encore 
l'objet d'un enregistrement au fédéral. 
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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 trente (30) jours à compter de ce jour 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 substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




