
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 avril 2019 

N/Réf.: 131349 

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 et à la précision 
demandée reçue le 12 avril 2019, visant à obtenir : Combien de permis de 
possession et d'acquisition d'armes à feu ont fait l'objet d'immatriculation au Service 
d'immatriculation des armes à feu (SIAF). 

Il convient de préciser d'emblée que le PPA n'est qu'un moyen parmi d'autres pour 
valider l'identité du demandeur lors d'une demande d'immatriculation. Le ministère 
de la Sécurité publique ne connaît par le nombre de particuliers qui ont choisi 
d'utiliser leur PPA pour valider leur identité lors de leur demande d'immatriculation, 
et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

En effet, la Loi sur l'immatriculation des armes à feu tient la légitimité des armes à 
feu pour acquise, se limitant à prescrire leur immatriculation. Il est présumé que 
ceux qui adressent une demande d'immatriculation au SIAF sont titulaires d'un PPA 
puisque la Loi fédérale sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39) l'exige pour posséder 
une ou des armes à feu. 

En terminant, nous vous informons qu'en date du 17 avril 2019, on estimait à 
283 358 le nombre de propriétaires d'armes à feu qui ont adressé au moins une 
demande d'immatriculation au SIAF. 
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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. 
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