
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec na 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 juillet 2019 

N/Réf. : 132349 

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 12 juin 2019, 
visant à obtenir : 

1- Le nombre d'armes à feu immatriculées dans le SIAF en date la plus récente 
possible; 

2- Le nombre d'accidents reliés aux armes à feu depuis mars 2015 de toutes 
sortes (mortels ou pas); 

3- Le nombre d'armes à feu illégales saisies lors de perquisitions ou autres 
processus depuis mars 2015. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons qu'en date du 
25 juin 2019, 597 07 4 armes à feu sans restriction ont été immatriculées auprès du 
Service d'immatriculation des armes à feu (SIAF) 

En ce qui a trait au point 2 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne détient pas ces informations, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. Toutefois, nous vous informons que la 
banque ministérielle Maintenance et Exploitation des Données pour l'Étude de la 
Clientèle Hospitalière (MED-ÉCHO) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux indique le nombre d'hospitalisations par diagnostic et contient des codes 
pour les blessures liées aux armes à feu (codes W34 et X72). 
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Ces données annuelles sont d'ailleurs publiées sur le site Internet du ministère de 
la Santé et des Services sociaux et peuvent être consultées à l'adresse suivante : 
http:/ /www. msss.gouv .qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante
services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurqies-d-un-jour-dans-les
centres-hospitaliers-du-quebec/ 

Finalement, concernant le point 3 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne détient pas ces informations en application de 
l'article 1 de la Loi sur l'accès. Sans présumer de leur réponse, vous pourriez vous 
adresser aux différents corps de police du Québec pour obtenir cette information. 
Les coordonnées des corps de police sont disponibles sur le site Internet du 
ministère à l'adresse: https://www.securitepublique.qouv.qc.ca/police/bottin.html 

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 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. 




