
Minlstire de 
Ill SlcuriH publique ID ID 

QuébeC IDID 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 14 mars 2018 

N/Réf. : 125689 

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 
19 février 2018, visant à obtenir des renseignements concernant : Les effectifs 
rattachés au Service d'immatriculation des armes à feu : 

1- Le nombre d'employés par ville et/ou région; 

2- Le nombre d'employés par regroupements d'emplois (ex.: cadres, 
professionnels, techniciens, membres du personnel administratif, autres); 

3- Le nombre d'employés membres du personnel technicien et administratif par 
types de prestation de services (ex. : centres d'appels, services de perception, 
émission de permis, soutien informatique, etc.); 

4- Les formations qui ont été offertes au personnel technicien et administratif pour 
les familiariser avec leurs nouvelles fonctions, le cas échéant. 

En date de votre demande, nous vous informons que deux employés du ministère 
de la Sécurité publique étaient affectés au Service d'immatriculation des armes à 
feu (SIAF). Un cadre y est affecté à temps partiel à titre de gestionnaire du projet et 
un employé de niveau professionnel (classe d'emploi 1 05) y est affecté à temps 
plein. Par ailleurs, des employés de la Direction des technologies de l'information 
du ministère font des interventions ponctuelles de maintenance et de résolutions 
d'incidents en lien avec le site Internet du SIAF. 
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Les ressources du ministère de la Sécurité publique ont surtout été mises à 
contribution durant la phase de développement du projet, et ce, jusqu'au début des 
opérations du SIAF le 29 janvier 2018. Leur implication se poursuit pour finaliser 
certains volets, tels que la consultation éventuelle des données par les forces 
policières, mais celles-ci ne sont pas affectées aux opérations du SIAF. 

À ce titre, nous vous rappelons, tel qu'indiqué dans l'accusé de réception transmis 
le 22 février 2018, que le ministère de la Sécurité publique a confié la gestion 
opérationnelle du Fichier d'immatriculation des armes à feu au ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). 

Ainsi, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à adresser également votre 
demande à la responsable de l'accès aux documents du MTESS aux coordonnées 
suivantes: 

Madame Mélanie Savard 
Responsable ministérielle de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
425, rue Jacques-Parizeau, 48 étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820 
Télécopieur : 418 643-1226 
melanie.savard@ mtess.qouv.qc.ca 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 


