
CONFIDENTIEL 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de l’accès et de la protection de l’information 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec)  H2K 3S7

 

  
 Notre référence : 1612207 & 1701058  

 
Le 20 mars 2017 
 
 
 
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) concernant 
l’utilisation de la force. 

 
 
Monsieur, 
 
Nous avons effectué l’étude de vos demandes reçues respectivement les 21 décembre 2016 et 5 
janvier 2017. Nous comprenons de celles-ci que vous désirez obtenir divers documents concernant 
l’utilisation de la force lors des interventions policières de la Sûreté du Québec pour la période de 
2012 à ce jour, le 5 janvier 2017, soit : 
 

1. Le nombre et le type d’armes utilisées; 
2. Le nombre de blessés et/ou de morts, s’il y a lieu, suite à l’utilisation de ces armes.  

 
Nous vous transmettons ci-joint un tableau faisant état des renseignements demandés.  
 
Cependant, en raison de l’article 1 de la Loi sur l’accès, nous ne détenons aucun document 
concernant le nombre de blessés ou de morts à la suite de l’utilisation de ces armes. En effet, un 
exercice de comparaison de renseignements et de compilation au sens de l’article 15 de la Loi sur 
l’accès serait nécessaire afin d’obtenir cette information.  Or, aucun ministère ou organisme n’a 
l’obligation de faire un tel exercice afin de répondre à une demande d’accès.  
 
Vous trouverez, ci-joint, la liste des articles de loi ainsi que l’avis relatif au recours en révision prévu à 
la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
Émilie Roy 
Responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels, 
 

SQ-3503 (2014-12-09) 



 

                                Nombre et type d’armes utilisées lors des interventions policières 

                                                                          entre 2012 à 2016* 

 

Année 

Type d'armes  

Arme à feu Aérosol 
capsique 

Bâton 
téléscopique 

Irritant 
chimique 

Arme 
intermédiaire 

d'impact à 
projectile 

Arme à 
impulsion 
électrique 

2012 9 337 63 3 3 0 

2013 8 329 63 0 0 0 

2014 10 360 51 0 0 1 

2015 12 434 98 2 2 3 

2016 11 436 125 2 0 6** 

Source : Direction de la sécurité routière et de l’intervention policière, Sûreté du Québec  
Mise à jour : 25 janvier 2017 
*Afin de vous permettre d’apprécier ce tableau à sa juste valeur, nous désirons émettre une mise en garde à l’effet 
que ces données ne sont pas exhaustives puisque nos systèmes d’information sont conçus à des fins opérationnelles et 
non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.  
** L'arme à impulsion électrique a également été utilisée à 10 reprises en mode démonstration (sans contact) 
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