
SQ-3503 (2016-06-22) 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 

Service de l'accès et de la protection de l'information 
1701, rue Parthenais, UO 3210 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Notre référence : 2104 096 

Le 11 mai 2021

OBJET : Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) concernant des armes à feu 

saisies et des homicides. 

Madame, 

Nous avons effectué l’étude de votre demande, reçue le 7 avril 2021, visant à obtenir les 

renseignements suivants pour les années 2010 à 2021: 

1. Tous les documents ou tableaux résumés me permettant de savoir le nombre et le type d’armes

à feu saisies par la Sûreté du Québec.

2. Tous les documents ou tableaux résumés me permettant de savoir le nombre total d’homicides,

par année, par type d’armes à feu ainsi que par arme blanche.

Nous vous transmettons, ci-joint en conformité avec la Loi sur l’accès, deux tableaux faisant état des 

renseignements demandés. 

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. 

Vous trouverez, ci-joint, l’avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la Loi 

sur l’accès. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Annie Pham 

Responsable de l’accès aux documents 

et de la protection des renseignements personnels 

ORIGINAL SIGNÉ



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021**

Arme à feu entièrement automatique 

- mitraillette - pistolet mitrailleur
27 22 72 28 38 29 26 10 20 20 23 4

Arme de poing 

- pistolet - revolver
858 823 905 1069 876 801 622 636 779 768 667 250

Autres armes similaires à une arme à feu 

- pistolet à plomb - pistolet de départ
595 646 719 702 415 188 160 233 400 204 199 73

Carabine ou fusil 

- 457 mm - 660 mm (armes)
6772 6347 6361 7385 7335 6237 5677 5874 6295 7516 6440 1975

Carabine ou fusil à canon tronqué 

- 457 mm - 660 mm (armes)
243 321 276 261 164 41 45 44 39 55 53 13

Source: Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec 

*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 finsopérationnelles et non à des fins d’analyse statistique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence.

**Les données de l'année 2021 sont partielles, seule la période du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021 a été comptabilisée.

Années
Types d'armes

Le nombre et le type d'armes à feu saisies par la Sûreté du Québec pour les années 2011 à 2021*



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021***

ARME A FEU AUTOM. 2 3 5 2 0 4 4 3 4 0 1 1

CARAB/FUSIL TRONQUE 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

ARME DE POING 3 0 2 1 3 4 6 6 5 7 4 1

CARABINE OU FUSIL 2 8 7 2 4 3 4 6 2 4 8 0

AUTRE ARME A FEU 0 0 3 2 1 2 0 0 4 3 2 0

COUTEAU 6 6 5 3 6 8 8 15 9 9 11 2

Total général 13 17 23 10 14 21 22 31 25 23 26 4

Le nombre total d'homicides par année, par types d'armes à feu ainsi que par arme blanche pour les années 2010 à 2021*

Nombre d'homicides** par année
Types d'armes

Source : Direction des technologies et des acquisitions, Sûreté du Québec 

*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.

**Les homicides comprennent : les meurtres au 1er et 2ième degré, les homicides involontaires et les infanticides.

***Les données de l'année 2021 sont partielles, seule la période du 1er janvier 2021 au 13 avril 2021 a été comptabilisée.




