
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec ua 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 9 août 2019 

N/Réf. : 132569 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 4 juillet 
2019, visant à obtenir : " La correspondance de l'Association des policières et des 
policiers provinciaux du Québec sur le Projet de règlement sur l'application de la 
Loi sur l'immatriculation des armes à feu adressée à la ministre Guilbault en mai 
2019, ainsi que toute réponse à cette correspondance (Réf. 131211) "· 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons les documents visés par 
votre demande, à l'exception d'un renseignement personnel qui a été soustrait, 
conformément aux articles 14, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après 
nommée Loi sur l'accès). La définition des articles invoqués vous est également 
acheminée. 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2ll 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur: 418 643-0275 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, 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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Documents (4) 
Articles 14, 53, et 54 de la Loi sur l'accès 
Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 11 O. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c. 30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a. 54;2006,c.22,a. 110. 



De: Stephanie Bourgault <bourgault@appq-sq.qc.ca> 
À: 'MINISTRE' .u''""c'...-c'""-"'''"u.U<Ju 
CC : 'LIETTE LARRIVEE' 'Heidi Rathjen' <hra ... 
Date: 2019-03-29 09:04 
Objet : Correspondance - Projet de règlement sur l'application de la Loi sur les armes à leu 
Pièces jointes: MSP- Projet de règlement sur rapplication de la loi sur les armes à feu (29 mars 
2019).pdf 

Madame la Ministre, 

À la demande de M. Pierre V ailleux, vous trouverez ci-joint une correspondance relative au sujet en objel 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 

[Description : Description : Signature] 



Associacion des policières et; policiers provinciaux du Guëbec 

1981. rue léonard-DE Vonc1. Sainte-Julie (Québec) J3E IY9 
Tél , 450 922-5414 - Fax 4SO 922-5417 1 CourriE~ info@appq-sq.qc.ca 

SitE internet www.appq-sq.qc.ca 

Le 29 mars 2019 

Madame Genevièvt! Guilbault 
Ministre de la Sécurité publique 
2525 boul. Laurier 
Tour des Laurentides 
5.: étage 
Québec QC G 1 V 1L2 

MIHISTtRE DE lA stCURITÉ PUBUQUE 
CABIHET DE lA MINISTRE 

0 1 AYR. 2019 

RE OUtrE: \~ \ ~ \ \ 
COTE 

Objet : Projet de règlement sur l'application de la Loi sur les armes à feu 

Madame la Ministre. 

La présente fait suite aux consultations concernant le projet de règlement 
relativement au registre des armes à feu. de même que certaines adaptations 
ayant fait l'objet de votre annonce du 23 janvier dernier. 

Tout d"abord. nous tenons à vous réitérer les propos que nous avions tenus sur 
k sujet auprès du MSP dans une correspondance du 27 octobre 2017. dans 
laquelk r Association demandait au MSP de prendre acte de son appui sans 
réserve aux différents principes et recommandations contenus dans le mémoire 
alors soumis. provenant de r organisme PolySeSouvient. 

o·ailleurs, nous croyons opportun d·en reproduire ici les principales 
recommandations. puisqu·elles sont toujours d'actualité malgre les changements 
proposés au règlement par le nouveau gouvernement : 

,.. Éliminer le délai de 15 joun en lien CII'I!C.' I"CI\'Î,,. cw mi11i.\'lre de la 
modi/ic:at ion du lieu où e.\1 gardée une arme à .feu. tle manière à <.'l! que le 
dé/(Ji soit de 30 joun: 

;. Resserrer c:vmidérablemenf le dé/cli d'avis au mini 'il re en lien avec la 
mod{{ication de 1 'aclre.\.101.! du propriétaire d'arme - :wit un avi.~ trumfi!ré 
-18 heure.\ avant le jour du déménagement. le jour mémc ou -IH heure\ 
llpri:\. 



, Indure /'iJ~formation sur les commandes d'armes clans les renseignement\" 
que doit contenir le /ah/eau de \l/Îvi de.\ opération.\: 

, Demander le trcm.\·fert du tuhleau de .1uil'i des opérmion.\ de1· entrepriW!\ 
d 'anm:'i ù jeu de manière .\ystématique (ex. tous h!l' /rois mois). Dam le 
cas d'emrepri.1es qui .mn! en fUJHe'l.'iif111 d'armes provenanl de l'extérieur 
du Québec:. au."r fim- d~t réparation par exemple. c:e tram{ert clel'rail .1e 
faire encore plu'i.fi·équemment. 

De plus. à lïnstar des propos tenus par l'organisme PolySeSouvient. dans le 
cadre d'un nouveau mémoire qui vous est adressé récemment sur le sujet. nous 
sommes également d'avis que la Loi et sa règlementation devraient éviter au 
maximum que des am1es a feu présentes sur le territoire québécois ne puissent 
ëtre liées à aucun propriétaire spécitique (arme orpheline). 

La règlementation à cet égard devrait également être conçue de manière à éviter 
toute échappatoire donnant ouverture à un stratagème qui pourrait faire en sorte 
qu'un propriétaire d'arme à feu puisse contourner la Loi. 

À ce chapitre. nous nous permettons donc de formuler les recommandations 
suivantes: 

,. Obliger les touristes à procéder à une immatriculation temporaire de 
leurs armes qu'ils prévoient apporter sur le territoire québécois, et ce. 
dans un délai de 48 havant d'arriver au Québec; 

,. Que soient introduites dans le tableau du suivi des opération d'une 
entreprise. les armes à feu qui sont détenues aux tins d'entretiens ou de 
réparations: 

, Éliminer toute période de grâce pour une personne qui s'établit 
nouvellement au Québec~ 

;,. Obliger les propriétaires d'armes à feu résidents au Québec et qui 
possèdent des armes entreposées dans une autre province à procéder à 
Jïmmatriculation de leurs armes avant leur introduction sur le territoire 
québécois. 

Ainsi, nous sommes d'avis que ces recommandations démontrant un 
resserrement nécessaire de la règlementation sur les armes à feu à certains 
égards, seront de nature à améliorer la sécurité sur l'ensemble du territoire 
québécois. 

J 
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En effet, un suivi plus serré de la circulation des armes à feu sur Je territoire par 
J'élimination de certains délais et échappatoires nous semble un passage obligé. 
Au final. ces recommandations, à notre avis, se justifient amplement selon une 
analyse de la balance des inconvénients entre les objectifs visés de la Loi et les 
incon"énients occasionnés par les propriétaires d'armes à feu. 

Nous vous remercions à l'avance de ranention que vous porterez à la présente 
et vous prions d'agréer, Madame la Ministre. _!"expression nos sentiments 
distingués. 

Le président. 

Pierre Veilleux 

PV/sb 

c.e. Heidi Rathjen, Coordonnatrice, PolySeSouvient 

J 



De: 
À: 
Date: 
Objet: 

MINISTRE 
Bourgault, Stephanie 
2019-04-0114:12 
air: Correspondance - Projet de règlement sur l'application de la Loi sur les armes à feu 

Bonjour Madame Bourgault, 

J'accuse réception de la présente. Soyez assurée du traitement approprié dans les meilleurs délais. 

Cordialement, 

Caroline Lagacé 
Adjointe au cabinet 

Cabinet de la vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, Se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-2112 
ministre@ msp.gouv .qc.ca 

>>>Stephanie Bourgault <bourgault@appq-sq.qc.ca> 2019-03-29 09:04 >>> 

Madame la Ministre, 

À la demande de M. Pierre Veilleux, vous trouverez ci-joint une correspondance relative au sujet en objet. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information complémentaire. 

Cordialement, 



Québec::: 
Gouvememfllt du Québec 
Cabinet de la vice-premiëre ministre, 
ministre de la S~uritë publique 
et millistrt responsable de la r'vlon de la Capitale-Nationale 

Québec, le 29 mai 2019 

Monsieur Pierre Veineux 
Président 
Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
1981, rue Léonard-De Vinci 
Sainte-Julie (Québec) J3E 1 Y9 

Monsieur le Président, 

J'ai pris connaissance de la correspondance du 29 mars dernier que vous 
avez adressée à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 
Guilbault, concernant l'immatriculation des armes à feu et je vous en remercie. 

Soyez assuré que nous avons lu attentivement les recommandations que vous 
lui formulez et qu'elles ont été considérées dans le cadre des travaux 
entourant la modification à la LIAF et à son règlement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Alain Lavigne 

Tour de) Laurentides, 5• 'lage 
2525. boulevard Laurier 
Q~ (Q~tc) GIV 2L2 
Téléphone : 418 643·2112 
ntkop•eUI . 418 646·6168 
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