
Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec :u 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 26 septembre 2019 

N/Réf. : 132657 

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 15 juillet 
2019, visant à obtenir les documents les informations concernant le transfert des 
données québécoises de l'ancien registre fédéral des armes non restreintes au 
gouvernement du Québec suite à l'adoption du projet de loi C-71, depuis le 1er 
octobre 2018, notamment : 

1. Tout échange et document transmis (courriel, lettre, avis, etc.) entre le ministre 
ou le Ministère de la sécurité publique et d'autres ministres, ministères ou 
agences (ex: Sûreté du Québec) du gouvernement du Québec en lien avec les 
données québécoises de l'ancien registre fédéral des armes d'épaule; 

2. Tout échange et document transmis (courriel, lettre, avis, etc.) entre le ministre 
ou le Ministère de la sécurité publique et le gouvernement du Canada en lien 
avec les données québécoises de l'ancien registre fédéral des armes d'épaule; 

3. Tout document produit ou obtenu par le ministre ou le ministère de la Sécurité 
publique qui traite de ces données, incluant ceux qui concernent leur transfert, 
leur utilité, leur usage anticipé et leur exactitude; 
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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. 

1982, c. 30, a. 1. 

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. 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation 
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec 
et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation 
entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un 
domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis 
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre 
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. · 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de 
sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une 
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la 
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq 
ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 




