
Ministère de 
la Sécurité publique ('"). ~b HH 

~ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 septembre 2019 

N/Réf. : 132942 

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 vous informons que nous avons reçu, le 14 août 2019, votre 
demande d'accès visant à obtenir, le ou les documents suivants : 

1. Le nombre de contraventions qui ont été émises en lien avec la Loi sur 
l'immatriculation des armes à feu depuis l'entrée en vigueur de la Loi; 

2. Le nombre d'immatriculations d'armes à feu en date du 26 juillet 2019. 

En ce qui concerne le point 1 de votre demande, nous vous informons que le 
ministère de la Sécurité publique ne détient pas l'information demandée, et ce, en 
application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. Nous vous suggérons plutôt de vous 
adresser à la responsable de l'accès aux documents du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales qui peut être jointe aux coordonnées suivantes : 

2525, boulevard L.auner 

Me Mélissa-Ann McFarland 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
2828, Tour 1, boulevard Laurier #500 
Québec (Québec) G1V 089 
Téléphone : 418 643-4085 
Télécopieur: 418 643-7462 
Courriel: melissa-ann.mcfarland@dpcp.gouv.qc.ca 

Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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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. 




