
Ministère de 
la Sécurité publique 

n~ "'b HH '-<..ue ec nu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 30 octobre 2019 

N/Réf. : 133490 

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 
11 octobre 2019, visant à obtenir, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, le 
nombre de fois que des armes intermédiaires, plus spécifiquement des armes à 
impulsions électriques (AIÉ), ont été utilisées et dans quelles circonstances. 

Nous vous transmettons un tableau contenant les informations demandées. Veuillez 
prendre note que les données pour l'année en cours ne sont pas encore 
disponibles. 

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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurenlldes, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643-0275 
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Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité 

COMMUNICATION DE DONNÉES STATISTIQUES 

UTILISATION DES ARMES À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES 

TABLEAU 1 : NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS AU COURS DESQUELS UNE ARMES À IMPULSIONS ÉLECTRIQUES A ÉTÉ UTILISÉE 

SELON LE MODE D'UTILISATION, CORPS DE POLICE MUNICIPAUX ET SûRETÉ DU QUÉBEC, 2016 À 2018 

Année Démonstration Contact Projection Total 

20161 225 12 80 317 

2017 561 18 103 682 

2018 880 35 192 1 107 

Source : Questionnaire sur l'administration des activités policières, Ministère de la Sécurité publique 

NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

• Les données concernent les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec. Elles excluent 
toutefois les corps de police autochtones. 

• Les données concernant les armes à impulsions électriques (AIÉ) sont distinguées selon leur 
mode d'utilisation : 

Démonstration : présenter et démontrer le fonctionnement de l'arme pour obtenir la 
coopération du sujet; 
Contact: apposer directement I'AIÉ sur le sujet et l'actionner en mode cc stun »; 

Projection : à l'aide d'une cartouche, projeter sur le sujet deux sondes attachées à un filin 
alimenté en électricité. 

1 Quatre (4) corps de police n'ont pas compilé de renseignement en 2016. 

DI~ECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES POLICIËRES 2019-10-28 




