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REGLES D’UTILISATION DU SERVICE D'IMMATRICULATION DES ARMES À FEU PAR INTERNET 

Conservez une copie pour vos dossiers 

1. OBJET 

L’accès au SERVICE EN LIGNE offert aux ENTREPRISES D’ARMES À FEU par le Service d'immatriculation des armes à feu (SIAF) et son utilisation par 
celles-ci, pour les fins décrites ci-après, sont régis par les présentes règles.  

Le MINISTÈRE désigne le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale responsable du SIAF et du SERVICE EN LIGNE.  

Une ENTREPRISE D'ARMES À FEU désigne toute personne, société ou autre groupement de personnes qui se livre, au Québec, à des activités de 
fabrication, d’assemblage, d’achat, de vente, de location, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, de modification, d’entreposage, de prêt sur 
gage ou de consignation d’armes à feu. Les armes à feu dont il est question dans les présentes sont les armes à feu sans restriction visées par la Loi.  

2. UTILISATEURS AUTORISÉS 

« REPRÉSENTANT » : Personne physique qui est dûment autorisée par l’ENTREPRISE D’ARMES À FEU ayant adhéré au SERVICE EN LIGNE. Il est 
gestionnaire des accès pour les UTILISATEURS de cette entreprise d’armes. 

« UTILISATEUR » : Personne physique autorisée par le REPRÉSENTANT à accéder au SERVICE EN LIGNE pour le compte de l’entreprise. 

3. ACCÈS ET UTILISATION  

Afin d'accéder au SERVICE EN LIGNE, les utilisateurs s'identifient en utilisant le code d’utilisateur fourni par le MINISTÈRE ainsi que le mot de passe qu'ils 
se créeront lors de leur premier accès au service ou qu'ils auront modifié par la suite.  

Les utilisateurs peuvent accéder au SERVICE EN LIGNE pour effectuer les opérations suivantes :  

 Pour demander l’immatriculation d’une arme à feu dont l’ENTREPRISE D’ARMES À FEU est propriétaire ou pour demander l’immatriculation d’une 
arme à feu au nom d’une personne physique.  

 Pour transmettre un avis de transfert de propriété concernant une arme vers une autre entreprise ou une personne physique. 

 Pour informer de tout changement dans les renseignements fournis lors de l’immatriculation comme, par exemple, les caractéristiques de l’arme ou 
le lieu où elle est gardée ainsi que pour soutenir L’ENTREPRISE dans la production du tableau de suivi des opérations. 

Inaccessibilité du SERVICE EN LIGNE 

Lorsque le SERVICE EN LIGNE n’est pas disponible, pour quelque raison que ce soit, la demande d’immatriculation ou d’avis de transfert doit être effectuée 
au moyen du formulaire papier Demande d’immatriculation d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction présentes au Québec - Entreprise ou Avis de 
transfert de propriété d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction immatriculées au Québec - Entreprise ou en communiquant par téléphone avec le 
MINISTÈRE aux coordonnées inscrites à l’article 9. 

Désactivation d’accès  

Le MINISTÈRE se réserve le droit d’annuler sans préavis tout privilège d’accès au SERVICE EN LIGNE non utilisé pour une période de 90 jours consécutifs, 
incluant les privilèges d’accès du REPRÉSENTANT. Le MINISTÈRE se réserve aussi le droit de retirer des accès sans préavis ni justification pour toute 
cause qu’il juge suffisante. 

4. RESPONSABILITÉS DE L’UTILISATEUR 

L’UTILISATEUR ne doit pas fournir son code d’utilisateur ni son mot de passe permettant l’accès au SERVICE EN LIGNE à quiconque, pour quelque raison 
que ce soit. Il s’engage à notifier le MINISTÈRE, dans les meilleurs délais, de la perte de son code d’utilisateur ou d’une utilisation non autorisée de code 
d’utilisateur ainsi que de tout événement pouvant mettre en péril la sécurité du SERVICE EN LIGNE. 

L’UTILISATEUR doit établir l’identité de la personne pour laquelle il effectue une demande d’immatriculation ou un avis de transfert de propriété dans le 
SERVICE EN LIGNE. Pour ce faire, il doit demander que lui soit présentée l’une ou l’autre des pièces suivantes : 

 Permis de conduire ou d’apprenti conducteur du Québec, d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien, ou d’un État américain 

 Carte d’assurance maladie avec photo délivrée par une province canadienne. 

 Passeport canadien ou étranger. 

 Carte de citoyenneté canadienne (délivrée entre 2002 et 2012). 

 Carte de résident permanent du Canada. 

 Carte de résident permanent aux États-Unis (carte verte). 

 Document d’immigration délivré par le gouvernement du Canada (IMM 1442). 
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 Pièces d’identité officielles pour les militaires, les policiers ou les diplomates en poste au Canada. 

 Certificat de statut d’Indien. 

 Carte d’identité délivrée par une province ou un territoire canadien. 

 De plus, s’il s’agit d’une entreprise, une preuve qu’il juge suffisante de l’identité de cette entreprise. 

L'UTILISATEUR a la responsabilité de vérifier, lors d’un transfert de propriété d’arme à feu immatriculée, que tout nouveau propriétaire, qu’il soit une 
entreprise ou une personne physique, est titulaire du permis mentionné au paragraphe a) de l’article 23 de la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada (1995), 
chapitre 39) et que cette personne y est toujours admissible. 

L’UTILISATEUR s’engage à ne pas utiliser le SERVICE EN LIGNE à des fins illégales, frauduleuses ou illicites. 

L’UTILISATEUR s’engage à ne pas utiliser le SERVICE EN LIGNE d’une manière qui porte atteinte à la sécurité, à l’intégrité, à la disponibilité et à l’efficacité 
dudit SERVICE EN LIGNE ou qui serait contraire aux instructions communiquées par le SIAF. 

L’UTILISATEUR doit s’assurer de l’exactitude des renseignements communiqués par l’entremise du SERVICE EN LIGNE. 

L’UTILISATEUR s'engage à respecter les règles d'utilisation et autres conditions relatives au SERVICE EN LIGNE qui sont décrites dans la présente. 

5. RESPONSABILITÉS DU REPRÉSENTANT 

En plus de ses responsabilités d’UTILISATEUR mentionnées précédemment, le REPRÉSENTANT doit réviser mensuellement et évaluer si les droits d’accès 
des UTILISATEURS de son ENTREPRISE D’ARMES À FEU dans le SERVICE EN LIGNE sont toujours nécessaires et les mettre à jour au besoin. 

Le REPRÉSENTANT a l’obligation de respecter la confidentialité des renseignements recueillis dans le cadre de ses fonctions. Il doit, dès qu’un 
UTILISATEUR de son entreprise quitte ses fonctions, supprimer les accès de cet UTILISATEUR. Pour ce faire, il doit en notifier le MINISTÈRE. 

6. RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE D’ARMES À FEU 

L’ENTREPRISE D’ARMES À FEU doit notifier sans délai le MINISTÈRE de tout changement relatif aux personnes identifiées (ajout / retrait d’UTILISATEURS 
ou de son REPRÉSENTANT). Elle est imputable de l’utilisation faite du SERVICE EN LIGNE par le REPRÉSENTANT et les UTILISATEURS. Elle doit notifier 
sans délai le MINISTÈRE de tout manquement aux règles d’utilisation. Elle ne peut exiger aucun paiement de frais ni de droits pour effectuer une demande 
d’immatriculation ou un avis de transfert d’une arme à feu. Elle s’assure de remettre une copie des présentes règles d’utilisation au REPRÉSENTANT et à 
tous les UTILISATEURS qu’elle autorise. 

7. AUTORISATIONS À LA COLLECTE ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Dans le cadre du processus de création du compte utilisateur, l’UTILISATEUR accepte de fournir les renseignements personnels apparaissant à la Demande 
d’accès au service d’immatriculation des armes à feu par Internet. De plus, à des fins d'identification, lors de l'attribution de droits d'accès et d'utilisation du 
SERVICE EN LIGNE, l’UTILISATEUR ainsi que le REPRÉSENTANT autorisent le MINISTÈRE à recueillir et à conserver ces renseignements. 

8. MODIFICATION AUX RÈGLES D’UTILISATION 

Lorsque les règles d’utilisation sont modifiées, l’UTILISATEUR en est averti par l’entremise du SERVICE EN LIGNE. L’UTILISATEUR doit les accepter avant 
de poursuivre l’utilisation du SERVICE EN LIGNE. 

9. NOTIFICATION 

Toutes notifications, prévues dans la cadre des présentes règles, doivent être transmises au MINISTÈRE soit par téléphone, ou par courriel, aux 
coordonnées suivantes : 

 Québec : 418 780-2121 
 Montréal : 438 843-9997 
 Ailleurs au Québec :    1 888 335-9997 
  info@siaf.gouv.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 

Dans le présent document, le masculin est employé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.  Mis à jour le 16 janvier 2018 
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