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Compte-rendu 
 

Rencontre tenue le mardi 1er octobre 2019 de 9 h à 15 h 
SSIAL, 3300, boulevard Lapinière à Brossard 

 
 

Nom Organisation Présent Absent Nom Organisation Présent Absent 
Sylvain Deschamps 
 

Longueuil X  Sébastien Talbot Québec X  

Benoît Laroche ÉNPQ 
 

X  Franck Bernard MSP  X 

Richard Amnotte 
 

ACSIQ  X René Thomassin Montréal  X 

Jean-Pierre Jobin 
 

CNESST  X Daniel Beaupré Laval X  

Stéphane Brochu Sherbrooke  X Simon Gilbert  SPQ X 
 

 

Jonathan 
Wilhelmy 
 

AP Laval X  Michel Boily APP Québec X  

Jocelyn Lussier 
 

FQISI X  Denis Demers SPIQ X  

Charles Renaud 
 

IPIQ X  Richard Lafortune APM Montréal X  

Paul Blanchard APPAL X  Mathieu Jolicoeur Syndicat SSI 
Gatineau 
 

X  

Pascal Gagnon 
 

APSAM X  Yohann Poirier Syndicat SSI 
Drummondville 

X  
 

Jocelyn Demers Saint-Hyacinthe 
 

X  Jonathan Leclerc SPQ Granby X  

Martin Pellerin 
 

Victoriaville et 
LAPIQ 

X  Steve Véronneau Table 
patronale SSI 

X  

 
 
1. Mot de bienvenue et tour de table  
 
Pascal Gagnon a souhaité la bienvenue aux membres et un tour de table a été effectué afin 
que chacun se présente. M. Benoit Laroche est présent en remplacement de M. Jacques 
Proteau comme représentant de l’ENPQ. M. Charles Renaud représente l’IPIQ en 
remplacement de M. Yann Lussier.  
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2. Présentation de la planification stratégique 
 
Madame Denise Soucy, Directrice générale à l’APSAM, présente : la mission, les valeurs et les 
4 enjeux (changement de culture observé chez les pompiers).  
 
Elle revient sur les points importants : produire des outils – maximiser partenariat – proactif 
partage de connaissances.  
 
Le groupe de liaison permet d'établir les priorités. Des comités de travail sont mis sur pied et 
font des suivis au GL. Le GL permet la diffusion des informations et a donc un rôle de 
relayeur – comment cela peut être fait pour multiplier la connaissance de l’information à tout 
le secteur.  
 
3. Suivi des dossiers pompiers à l’APSAM 
 
Dossier RCCI  
 
Pascal Gagnon explique les démarches de la recherche du Docteur Geoffroy Denis et de son 
équipe de la Direction de la Santé publique de Montréal quant au port de l’APRIA et 
l’utilisation éventuelle de cartouche et la nécessité de revaloriser certaines protections, dont 
celle cutanée (décontamination).  
 
Un algorithme décisionnel sur la protection respiratoire sera préparé et publié dans les 
prochains mois. Une rencontre de présentation pourra être tenue à ce sujet.  
 
L’algorithme ne sera pas unilatéral et il est envisagé d’en faire deux : un pour les policiers et 
un pour les pompiers.   
 
Post-trauma  
 
Des pages internet sur le site de l’APSAM donnent de grandes orientations à ce sujet.   
 
Référentiel MSP – Guide des opérations 
 
Le référentiel fait l’objet d’une revue par le MSP (IPIQ, CNESST, ENPQ, ACSIQ et l’APSAM).   
Pascal Gagnon présentera les documents au GL en temps et lieu. 
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Les pompiers contrôlant la circulation routière lors d’une intervention  
 
Il n’y a aucune exigence de suivre la formation de signaleur routier. Il faut cependant que le 
service ait quelque chose à l’interne afin d’établir son mode de fonctionnement lorsque 
requis. Pour plus d’informations, consulter la section des dossiers à prioriser.  
 
Utilisation sécuritaire outils manuels des pompiers 
 
Des auteurs français ont écrit au sujet de l’entretien, la maintenance et la bonne utilisation 
de ces équipements. Il existe une possibilité de développer quelque chose de spécifique via la 
formation professionnelle et celle de pompier 1.  
 
La formation actuelle de la découpeuse à disque offerte par l’APSAM, qui fut créée à la suite 
d’un accident mortel d’un col bleu qui était également pompier volontaire, pourrait faire 
l’objet d’une adaptation pour rejoindre la réalité du travail d’un pompier. 
 
4. Étude de conditions favorisant la prévention de la contrainte et des maladies 

cardiovasculaires chez les pompiers 
 
Présentation par M. Philippe Gendron – chercheur à l’UQTR et chercheur postdoctoral à 
l’Institut de cardiologie de Montréal  
 
La présentation aborde notamment les points suivants : 

• Définitions et statistiques. Informations au Canada : événements cardiaques reconnus 
comme une maladie professionnelle dans certaines provinces. 
 

• Présence d’une maladie et d’une contrainte cardiovasculaires subie lors de la 
réalisation des tâches. 

 
• Présentation des résultats des différentes études : 

o Première étude : dresser un portrait de la santé cardiovasculaire (prévalence 
de facteurs de risques dont l’obésité et la sédentarité 

o Seconde étude : idem chez les pompières 
o Troisième étude : Comment prévenir les risques de développer une maladie? 

 L’activité permise en caserne sur les heures de travail a un impact sur le 
taux d’obésité (tour de taille et IMC) soit de 9 % versus 26 %.  

o Quatrième étude : Comment réduire la contrainte cardiovasculaire durant une 
intervention?  
 Par l’octroi de périodes de repos suffisantes entre les phases de travail.  
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 Une période de repas plus courte entraine une augmentation de la 
fréquence cardiaque lors de la 2e phase de travail en raison de la 
déshydratation et de la contrainte thermique.  

 Recommandations pratiques : répertorier – reconnaître les maladies 
cardiovasculaires – permettre le conditionnement et fournir les 
installations – allouer période de repos plus longue. 

 Concrètement :  
• Boire de l’eau froide/boisson sportive 
• Prendre plus de temps de repos  
• Enlever la cagoule, le manteau, etc.  
• Trouver un endroit pour se reposer où il fait plus froid  
• Tremper les avant-bras dans des bacs d’eau froide (non glacée). 

 
Philippe préparera une feuille de recommandations et va transmettre la présentation sous 
forme de PPT.  
 
5. Présentation d’un projet de recherche portant sur les interactions conflictuelles 

groupales et mené en collaboration avec les services de sécurité incendie. 
 
Présentation par Madame Laetitia Larouche, Candidate au doctorat en psychologie de 
l’Université de Sherbrooke. 
 
Ce projet est chapeauté par Jacinthe Douesnard qui travaille déjà avec le milieu incendie en 
SPT. Il porte sur les interactions conflictuelles de groupes soit un comportement commis par 
un groupe exerce une pression non désirée sur une personne ou un groupe.  
 
Les objectifs sont de détecter un instrument de mesure et d’explorer les causes qui mènent à 
développer de telles relations conflictuelles. Le milieu de l’incendie a été sélectionné puisqu’il 
y a plus d’interactions de groupes et d’effet de groupe – équipe soudée. 
 
Les étapes sont :  

• Le recrutement de partenaires (cinq services ont été recrutés) 
• Les entretiens individuels (causes de ces interactions) et deux questionnaires (hiver 

2020 et 2021).  
 
Ce projet est mené avec les services incendie et les syndicats – décisions sont prises de façon 
paritaire et il ne porte que sur les pompiers à temps plein puisque l’instrument de mesure est 
en fonction de la fréquence des interactions. 
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Un comité de suivi est impliqué dans le projet. Il aura trois rencontres et l’APSAM siège sur le 
comité avec une autre personne du milieu de l’enseignement pompier.  
   
6. Présentation sur les résultats des sondages santé psychologiques 
 
Présentation par Audrey-Anne Allaire, conseillère en prévention à l’APSAM. 
 
Le sondage avait pour objectif de cibler les besoins de la clientèle en matière de santé 
psychologique au travail.  
 
Concernant la clientèle « pompiers », les principaux résultats sont : 

• Difficultés rencontrées : manque de connaissances sur la santé psychologique et 
manques d’outils concrets 

• Sujets priorisés : exposition des événements potentiellement traumatiques et travail 
émotionnellement exigeant 

• Besoins en accompagnement et d’informations sur la santé psychologique en général 
et sur une démarche de prévention 

• Outils privilégiés : conférence, capsules vidéo, fiche d’information.  

M. Laroche réfère aux formations de l’ENPQ, soit celle en personne, spécifiques pour les cadres 
et gestionnaires et celle en ligne pour les pompiers Prévention des impacts psychologiques.  
 
Certaines préoccupations sont soulevées dont le fait de ne pas avoir accès à des ressources 
spécialisées et le délai d’intervention à la suite d'un événement potentiellement traumatique.  
 
7. Proposition de projets à terminer paritairement par l’APSAM pour les Services de 

sécurité incendie en 2019 - 2020 

Pascal Gagnon fait la présentation de sujets qui pourraient être intéressants à terminer pour 
la prochaine année. Les membres du groupe conviennent que les sujets seront les suivants : 

• Le volet de la promotion de la santé est retenu par le groupe de liaison plutôt que 
l’établissement d’un parcours standardisé;  

• Le cadenassage (mené avec le SSIAL et consultation ultérieure); 

• L’algorithme décisionnel pour le choix de la protection respiratoire.  
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• Le dossier de la formation sur le pompier contrôlant la circulation routière lors d’une 
intervention va évoluer selon les autorisations d’utilisation de contenu existant. 

 
8. Levée de la rencontre 
 
La rencontre s’est terminée à 14 h 45. 


	Absent
	Présent
	Organisation
	Nom
	Absent
	Présent
	Organisation
	X
	Québec
	Sébastien Talbot
	X
	Longueuil
	X
	MSP
	Franck Bernard
	X
	Montréal
	René Thomassin
	X
	Laval
	Daniel Beaupré
	X
	SPQ
	Simon Gilbert 
	1. Mot de bienvenue et tour de table
	2. Présentation de la planification stratégique
	3. Suivi des dossiers pompiers à l’APSAM
	4. Étude de conditions favorisant la prévention de la contrainte et des maladies cardiovasculaires chez les pompiers
	5. Présentation d’un projet de recherche portant sur les interactions conflictuelles groupales et mené en collaboration avec les services de sécurité incendie.
	6. Présentation sur les résultats des sondages santé psychologiques
	7. Proposition de projets à terminer paritairement par l’APSAM pour les Services de sécurité incendie en 2019 - 2020
	8. Levée de la rencontre

