
Réalisation : VOLTIGE COMMUNICATION

Si vous vous sentez dépassé par les évènements, il 
est important d’aller chercher de l’aide rapidement.

Centre de prévention du suicide Côte-Nord
Intervention téléphonique 24/7 
1-866-APPELLE / 1-866-277-3553

www.preventionsuicidecotenord.ca 

Sûreté du Québec
418-310-4141 / *4141 • Services d’urgence 24/7

Info-Social
8-1-1 • Aide psychosociale 24/7

Fédération québécoise 
des chasseurs et pêcheurs
www.securitearmeafeu.info 

Consignes de sécurité sur l’utilisation 
d’armes à feu

 Ligne de préoccupation en matière 
d’armes à feu 

Bureau de contrôle des armes à feu et des explosifs 
1-800-731-4000
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RESSOURCES DISPONIBLESFACTEURS DE RISQUE

COMPORTEMENTS 
INQUIÉTANTS

• Dépression

• Problématiques de santé mentale

• Rupture

• Pertes significatives 
(deuil, argent, emploi, liberté, etc.)

• Antécédents suicidaires personnels ou familiaux

• Consommation abusive de drogue ou d’alcool

•  Antécédents en matière de comportements 
agressifs

•  Accès à une armes à feu

•  Messages verbaux directs/indirects en lien à la 
mort

•  Tendance à s’isoler

•  Changements dans les habitudes de vie

•  Changements d’humeur soudains

•  Irritabilité

•  Augmentation de la consommation de drogue ou 
d’alcool

Lorsqu’une personne en détresse a accès à 
une arme à feu ou détient un permis :

RÔLE D’UN PROCHE
• Se charger qu’un proche ayant un permis d’armes 

à feu valide mette le permis de la personne en 
détresse ainsi que les armes et munitions 
accessibles en lieu sûr.

• En l’absence de collaboration, demander aux 
autorités policières d’intervenir.

RÔLE D’UN PROFESSIONNEL
• Vérifier l’accès aux armes à feu et la détention de 

permis.

• Si positif, recommander que le permis et les 
armes soient retirés ou rendus inaccessibles en 
obtenant la collaboration d’un proche ayant un 
permis d’armes à feu valide.

• En l’absence de collaboration, demander aux 
autorités policières d’intervenir. 

RÔLE D’UN AGENT DE POLICE
• Procéder au retrait du permis et des armes en 

vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

• Obtenir une demande ou une ordonnance 
d’interdiction préventive.

• Obtenir une demande ou une ordonnance de 
limitation d’accès.

DÉSISTEMENT 
D’ARMES À FEU

Le programme de désistement des armes à 
feu vise à sensibiliser la population sur la 
possibilité de se départir d’une arme à feu 
inutilisée ou désuète.
Depuis 2009, le Centre de prévention du 
suicide Côte-Nord s’associe à la Sûreté 
du Québec afin de remettre un montant 
symbolique de 20 $ pour chaque arme à feu 
remise.

Il est plus que nécessaire que tous 
prennent leurs responsabilités en matière 
de prévention du suicide sachant que la 
présence d’armes à feu dans un foyer 
augmente jusqu’à 5 fois les risques d’un 
passage à l’acte.1

1 Source: Conseil canadien de la sécurité, « Canada’s silent 

tragedy » (Publié le 6 janvier 2004, mis à jour septembre 

2006)

ENTREPOSAGE
D’ARMES À FEU

UN ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE, 
C’EST LA CLÉ!
Une personne vulnérable au suicide ou ayant un 
comportement agressif utilise les moyens qui sont à 
sa disposition. Les minutes que l’on gagne quand un 
moyen est difficilement accessible sont précieuses : 
elles permettent souvent à la personne de changer 
d’idée ou d’appeler à l’aide. 

Verrouillage 
Utilisez un dispositif de verrouillage adéquat pour 
vos armes en tout temps.

Entreposage 
Rangez votre arme non chargée et inopérante dans 
un compartiment ou une pièce verrouillée. Notez 
que certains commerçants d’armes ou clubs de tir 
offrent un service d’entreposage.

Transport
Transportez l’arme verrouillée, non chargée et de 
façon à ce qu’elle soit non-visible en tout temps.

Munitions
Entreposez les munitions dans un endroit éloigné 
des armes afin d’éviter des accidents et des drames.

www.sq.gouv.qc.ca/services/services-en-ligne/armes-a-feu
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LE 
DÉSISTEMENT, 

C’EST 
PAYANT!

Pour vous départir de votre arme à feu inutilisée ou 
désuète, participez au Programme de désistement 
des armes à feu.

RECEVEZ VOTRE RÉCOMPENSE
À la réception du formulaire, le Centre 
de prévention du suicide Côte-Nord vous 
enverra un chèque d’un montant équivalant 
à 20 $ par arme remise.

TRANSMETTEZ VOS INFORMATIONS
L’agent remplira un formulaire avec vos 
informations et coordonnées et l’acheminera 
au Centre de prévention du suicide Côte-
Nord.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC UN 
AGENT DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Rencontrez-le au poste de votre quartier 
pour lui remettre vos armes ou demandez 
à ce qu’il se rende à votre domicile pour les 
récupérer.

QUESTIONS 
À POSER

? $$ $

SI VOUS ÊTES INQUIET 
POUR LA PERSONNE
• Pensez-vous au suicide?

• Avez-vous pensé à un moyen? Si oui, lequel?

• Savez-vous à quel moment vous le feriez?

• Avez-vous accès à une arme à feu?

SI VOUS ÊTES INQUIET 
POUR L’ENTOURAGE
• En voulez-vous à quelqu’un?

• Avez-vous déjà utilisé une arme à feu ou un 
autre objet pour menacer quelqu’un?

• Avez-vous déjà pensé à poser des gestes 

   violents envers quelqu’un?

• Avez-vous accès à une arme à feu?

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le 
Centre de prévention du suicide Côte-Nord. 
Si le danger est imminent, il est important 
de demander l’intervention des policiers en 
composant le 418-310-4141.

MÉCANISMES 
DE 

VERROUILLAGE

ARMES À VERROU

ARMES À LEVIER

ARMES À POMPE
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