
Ministère de 
la Sécurité publique 

f"'\1 "b HH '<..ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 11 septembre 2019 

N/Réf. : 133024 

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 
23 août 2019, visant à obtenir copie complète des dossiers suivants : 

1- Le nombre d'armes à feu saisies au cours des 5 dernières années jusqu'au 
23 août 2019 (données séparées par année, par ville et par modèle d'arme); 

2- Tout document portant sur le modèle d'armes de poing Polymer80 et combien 
ont été saisies selon les données du ministère de la Sécurité publique (MSP), 
par ville, au cours des 5 dernières années jusqu'au 23 août 2019; 

3- Tout document et ou statistiques/données que détient le MSP (rapports, 
évaluations, analyses, études) portant sur toutes les armes commandées sur 
Internet au cours des 5 dernières années jusqu'au 23 août 2019. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous informons que le ministère de 
la Sécurité publique ne détient pas de document contenant l'information 
recherchée, et ce, en application des articles 1 et 15 de la Loi sur l'accès. Nous 
vous invitons, sans présumer de leurs réponses, à adresser votre demande aux 
différents corps policiers du Québec. La liste et les coordonnées des corps 
policiers est disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à 
l'adresse suivante : https://www .securitepublique.gouv .qc.ca/police/bottin.html 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopoeur : 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. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 




