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Présences :  

Nom Organisation Présent Absent Nom Organisation Présent Absent 

Éric Racette ADPQ x 
 

Marc Lagacé SPVM x 
 

Geneviève St-Hilaire 
(Catherine Brunet) 

SQ 
  

x  
 

Carl Laneuville 
Martin Tremblay 

FPP Longueuil X 
 

Éric Vermette FPPM x 
 

Éric Boucher 
Jean Pelletier 

ÉNPQ  
x 

x 

Jean-Pierre Jobin CNESST x 
 

Steeve Lagueux 
Marie-Josée Clément 

SPVM X 
x 

 

Pierre Lamarre FPPVQ x 
 

François Duguay SP Gatineau 
 

x 

Patrick Lepage FPP Terrebonne 
 

x Marie-Chantale Pellerin MSP  x 
 

Alphé Simard 
Catherine Sirois 

APPQ X 
x 

 
Sébastien Talbot SPVQ x 

 

Nicolas Veilleux 
Yanick Dufour 

FPP Châteauguay x 
 

Réal Hétu 
Patrick Roy  

SP Sherbrooke x 
 

Amélie Trudel APSAM x 
 

Jean-Philippe Lamonde 
Daniel Prud'homme 

APSSAP  
 

x 

Invités :   
  

    
  

Laurence Demers-Rivard SQ x 
 

Maxime Lamarre MSP x 
 

Frédéric St-Denis SQ x 
 

 Jean-Marie Richard expert 
conseil police communautaire 
 

 ENPQ x 
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Sujets Réponses/informations 
Groupe de liaison Rencontre extraordinaire du groupe. C’est pourquoi tous les services ne sont pas présents. Lieu d’échange et de 

réflexions pour déterminer des orientations. Par la suite, l’information devrait être transmise aux autres services. 
 

Objet de la rencontre Certains membres du groupe ont demandé que l’on tienne une rencontre afin de partager les nouvelles 
informations sur le RCR et trucs pour aménagement des bureaux dans les services de police et d’évaluer les 
besoins qui demeurent. 
 

Mise à jour COVID du site 
Web de l’APSAM 
 

Plusieurs membres du personnel de l’APSAM ont été mobilisés afin de mettre à jour et d’optimiser l’information 
sur le site de l’APSAM. Nous vous invitons à le consulter : https://www.apsam.com/theme/risques-
biologiques/covid-19-coronavirus (notamment le tableau des mises à jour) 
Voici les sections où vous trouverez des informations pertinentes, classées. 
• Transmission de la COVID-19 
• Mesures de prévention générales recommandées 

o Gestion des cas et symptômes 
o Distanciation physique 
o Hygiène des mains et étiquette respiratoire 
o Nettoyage et désinfection des surfaces, objets et vêtements 
o Ventilation 
o Équipements de protection individuels (ÉPI) 

• Reprise des activités 
o Exemples pour le secteur municipal 

• Santé psychologique 
o Gestionnaires et collègues 
o Travailleurs ou toute personne soucieuse de prendre soin de sa santé psychologique 

• Premiers secours et premiers soins 
• Spécifications pour les policiers 
 

Protocole RCR Bulletin clinique COVID-19 : Chaine de survie [affectation des premiers intervenants et premiers répondants lors 
des manœuvres de réanimation], publié le 27 mai 2020 (Direction médicale nationale des soins préhospitaliers 
d’urgence) 

- Les policiers sont des premiers intervenants dans le protocole de la direction des soins préhospitaliers. 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/transmission-de-la-covid-19
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/gestion-cas-symptomes
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/distanciation
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/hygiene-mains-etiquette-respiratoire
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/nettoyage-desinfection
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/ventilation
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/epi
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/reprise-des-activites
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/reprise-des-activites/exemples-secteur-municipal
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/sante-psychologique
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/sante-psychologique/gestionnaires-collegues
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/sante-psychologique/travailleurs
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/sante-psychologique
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/specifications-pour-les-policiers
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf
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- Pour des détails, voir la page Premiers secours et premiers soins 
- Reprise des protocoles naloxone  

Quelques discussions sur le rôle des policiers dans ce contacte. De manière générale, les membres mentionnent 
que dès que les paramedics arrivent, le policier se retire et assurer la sécurité de l’intervention. Il est aussi question 
des mises à jour des formations RCR et de l’obligation pour un policier d'intervenir en fonction des risques. 

 
Organisation bureau 
distanciation physique 2 m 

Partage d’expériences et de réalisation. 
Pour les salles de rédaction ou bureaux à aire ouverte, voici des liens où vous trouverez des informations pour vous 
aider dans les aménagements : 

- Voir la section distanciation physique : https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-
coronavirus/reprise-des-activites/exemples-secteur-municipal 

 
- Protocole de reprise graduelle des activités en milieu de travail dans le contexte de la COVID-

19 (Secrétariat du Conseil du trésor) 
Ce document définit les rôles et responsabilités par intervenant (ex. : ressources humaines, 
gestionnaire, employé) et présente plusieurs pratiques sécuritaires à mettre en place dans le cadre 
d’une reprise graduelle des activités. 
 

- Vous y trouverez notamment des infos concernant la considération du bureau à prendre en compte pour 
les mesures ainsi qu’une note indiquant que la ventilation doit demeurer efficace malgré l’ajout de barrière 
physique. 
 

Concernant le retour au travail pour les travailleurs aux conditions particulières, consulter les fiches spécifiques qui 
donnent les conditions de retour au travail pour ces travailleurs (attention : consulter le tableau 2 pour les 
travailleurs hors du réseau de la santé). Vous les trouverez sur cette page. 

 
Les aménagements des salles d’interrogatoire sont modifiés ou en cours de modifications dans la plupart des 
services afin de prévoir des protections en « lexan » fixées solidement afin d’éviter de créer un autre risque, soit de 
devenir un projectile ou une arme contre le policier. S’assurer de l’application des procédures de désinfection. Voir 
exemple au SPVQ : 

https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/sante-psychologique
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/reprise-des-activites/exemples-secteur-municipal
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/reprise-des-activites/exemples-secteur-municipal
https://www.alliancedescadres.com/app/uploads/2020/05/Acc_ProtocoleRepriseGraduelleActivitesMilieuTravail_Doc.pdf
https://www.alliancedescadres.com/app/uploads/2020/05/Acc_ProtocoleRepriseGraduelleActivitesMilieuTravail_Doc.pdf
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/distanciation
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/gestion-cas-symptomes
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« Dans la poursuite des mesures de prévention et d’améliorations sanitaires dans 
lesquelles le Service de police s’est investi, nous avons procédé à l’installation de 
panneaux Lexan dans 13 salles de rencontres réparties dans les différents 
postes. Ces salles sont adaptées pour la rencontre de témoins, de victimes ou de 
suspects, tout en offrant des limitations physiques face aux contacts et à la 
contamination possible, permettant ainsi de mieux réaliser notre mission 
première.  
  
Afin de rendre ce processus efficace, il sera de la responsabilité de chacun 
des utilisateurs de procéder à la désinfection de la salle après chaque 
utilisation; que la personne rencontrée présente des symptômes grippaux 
ou non. Pour ce faire, le produit Génération 5 sera à votre disposition dans 
chacune des salles. Ce dernier est sécuritaire et très efficace si utilisé selon les 
recommandations. Vous trouverez en pièce jointe les instructions à suivre. 
  

 

 

Une affiche recto verso sera apposée sur la porte de toutes ces salles de rencontres. 
Après avoir procédé à la désinfection, nous vous demandons de placer l’affiche du côté 
bleu afin d’indiquer que la salle a été désinfectée. 

 

Dans le cas où la salle n’aurait pas été désinfectée (manque de produit, urgence, ou 
autre), veuillez placer l’affiche du côté rouge indiquant que la salle n’a pas été 
désinfectée. » 

 Si vous avez d’autres informations pertinentes à partager ou d’autres suggestions, n’hésitez pas à me les 
transmettre. 

Procédures particulières : 
- Patrouille à vélo 

 
 
 

 
- Perquisition 

 
Vélo : référence : https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19 
Il n’y a pas d'évidence de risque accru en contexte COVID. Il faut tenter de conserver la distanciation, d'être à 2 
mètres, côte à côte ou zigzag. 
Au SPVQ, les patrouilleurs à vélo ont la même trousse que les patrouilleurs sur eux (trousse contenant masque de 
procédure, lunettes, gants, tampons alcool et désinfectant). 
Les mêmes mesures que pour les interventions semblent appliquées.  

https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
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Les policiers portaient déjà tyvex, gants, masques, lunettes. Un service mentionne que la santé publique leur a 
suggéré, en plus des équipements habituels, que les SIJ portent 2 paires de gants et aient une table qui leur 
appartient pour le matériel. 
 

Mise à jour de la fiche 
policiers de l’INSPQ 

À venir prochainement.  

Désinfection véhicule https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/05/27/ford-heated-sanitization-
software-police-vehicles-coronavirus.html 
Ford a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les véhicules. Châteauguay tente d’avoir des informations 
supplémentaires. 

Duo stable L’INSPQ et la CNESST tentent de circonscrire cette notion. Ça devrait apparaître dans la mise à jour de la fiche.  
On voit de plus en plus la notion de « sur des semaines, voire des mois ». 
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-
recommandees/distanciation 
 

Comité prévention du suicide 
MSP 

Les travaux du sous-comité de rédaction (MSP, APSAM, APSSAP et CRISE) seront présentés sommairement au 
Comité consultatif du livre vert le 18 juin. Un suivi sera fait au comité de travail très prochainement. 
 

 Encore une fois, merci et félicitations tous les membres du groupe de liaison. Votre participation, votre partage, 
votre ouverture et votre engagement démontrent à quel point vous avez à cœur la santé et la sécurité de chacun 
des policiers.  
Nous aurons assurément des réflexions à faire post-pandémie. Quels seront les apprentissages? Quoi ajuster dans 
les programmes de prévention? Que devraient contenir les plans de luttes aux maladies infectieuses?  
Ensemble, ça sera plus facile d’y arriver. On ne lâche pas!  
 

 
Compte-rendu rédigé par Amélie Trudel, 12 juin 2020, envoyé par courriel pour diffusion le 23 juin 2020. 

https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/05/27/ford-heated-sanitization-software-police-vehicles-coronavirus.html
https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2020/05/27/ford-heated-sanitization-software-police-vehicles-coronavirus.html
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/distanciation
https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus/mesures-de-prevention-generales-recommandees/distanciation

