
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Diredion générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 18 avril 2019 

N/Réf.: 130279 

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 
31 janvier 2019, visant à obtenir les documents suivants: 

1- Le montant des coûts reliés à l'immatriculation depuis le 27 mars 2015 (coût 
relié à l'obtention des anciennes données du fédéral et le coût des publicités 
radio, papier etc. depuis la mise en oeuvre du SIAF) donc le coût relié à tout 
ce qui a trait à la mise en place de cette loi depuis cette date de fin du registre 
Fédéral; 

2- Le nombre d'immatriculations au SIAF entre le 28 et le 30 janvier 2019; 

3- La raison pour laquelle le BCAFE a volontairement mis le numéros de permis 
de possession et d'acquisition d'armes à feu des personnes visées sur la lettre 
(au-dessus du nom et de l'adresse du destinataire) envoyée par la poste dans 
le lancement de la campagne" Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE, qui 
vise à promouvoir l'utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu . 
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Chapitre A-2.1 

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

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 . 




