
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")t "b HH '<..ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 16 avril 2019 

N/Réf.: 130011 

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 16 janvier 
2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Le coût de toutes les dépenses (création du logiciel et de l'infrastructure 
technologique, maintien du service, frais immobiliers, frais de bureau, frais 
administratifs, frais de personnel, publicités, etc.) pour le Registre québécois 
des armes à feu depuis son annonce en juin 2016; 

2- Toutes les prévisions de dépenses reliées au registre pour 2019. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que, selon 
l'information disponible au 31 décembre 2018, les coûts de développement et de 
mise en œuvre du Service d'immatriculation des armes à feu (SIAF) sont estimés à 
9 261 000 $.Ces coûts incluent: 

• Les coûts de développement de la solution informatique et de mise en place du 
SIAF; 

• Les coûts des opérations du SIAF depuis son entrée en service; 
• Les coûts de la campagne de communication. 

En réponse au point 2 de votre demande, l'évaluation des coûts de mise en place 
du SIAF incluant la première année d'opération, se situe approximativement à 
20 M$. Environ 75 % de ces coûts sont attribuables à la prise d'inventaire initiale . 
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Les coûts d'opération annuels, pour les années subséquentes ont été évalués à 
environ 5 M$. Cette évaluation exclut cependant certaines dépenses, tels que les 
communications, les améliorations possibles au système et la perception des 
amendes, le cas échéant. 

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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 




