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L’APSAM
lance la
formation 
à distance
Alain Langlois,

directeur général de

l’APSAM, annonce le

lancement du premier

cours de formation à

distance sur Internet.

Qu’on se rassure tout

de suite, la formation à

distance ne remplacera

pas la formation

traditionnelle, en classe,

avec un professeur.

L a formation à distance, c’est une
nouvelle arme dans l’arsenal de
l’APSAM. C’est une façon de rejoin-

dre ses clientèles, en leur donnant le
choix du mode de formation et du mo-
ment. L’APSAM a interviewé Alain
Langlois.

L’APSAM : Pourquoi avoir choisi de
faire du «e-learning» ?
A. Langlois : Parce que la formation à
distance est un complément à la forma-
tion traditionnelle et qu’elle convient
parfaitement à certains contenus péda-
gogiques très techniques, par exemple.
Nous avons ainsi choisi la formation sur
le SIMDUT pour ce projet-pilote. Elle
peut également convenir à certaines
personnes ou à des groupes qui, pour
diverses raisons, préféreraient suivre
des cours au moment qui leur convient,
sans avoir à se déplacer.

L’APSAM : C’est un projet-pilote ?
A. Langlois : Exactement. Nous allons
offrir ce cours sur Internet pendant 18
mois, puis nous en ferons l’évaluation.

Nous pensons que les raisons qui nous
poussent à tenter cette expérience se-
ront validées par les personnes qui se
seront inscrites au cours. Parmi ces rai-
sons, il y aura sûrement celle de l’accès
au cours qui devient plus facile pour
tous, en ce qu’il élimine les frais relatifs
au déplacement et au séjour dans un
grand centre. Il y aura aussi celle de
l’économie de temps, car la formation
pourra être dispensée dans n’importe
quelle région, au moment que chaque
candidat aura choisi.

L’APSAM : L’accès à la formation de-
vient plus facile et l’APSAM est plus
présente dans toutes les régions.
A. Langlois : Rejoindre toutes les clien-
tèles du secteur municipal au Québec
constitue toujours pour nous un défi.
Aux moyens traditionnels s’ajoute main-
tenant la technologie qui nous offre de
nouvelles possibilités. C’est à nous de
faire les choix judicieux.

L’APSAM : Vous avez choisi de retenir
les services d’une firme d’experts en
formation à distance : pourquoi ?
A. Langlois : C’est exact ; nous avons
choisi la firme EducExpert. Comme vous
le dites, ce sont des experts qui possè-
dent l’expérience pratique de la forma-
tion à distance ainsi que l’infrastructure
technologique. EducExpert devenait
donc le partenaire idéal pour piloter
avec nous cette expérience. À ce titre,
EducExpert prend une partie de l’inves-
tissement à sa charge. En contrepartie,
elle pourra commercialiser ce cours au-
près de ses propres clientèles. L’APSAM
sera responsable de l’émission des attes-
tations pour les employés municipaux.

L’APSAM : Comment peut-on
s’inscrire ?

A. Langlois : Les personnes
intéressées doivent entrer
en communication avec
Marc Drouin afin d’obte-

nir un code d’accès. Pour
suivre le cours, elles n’auront

qu’à se rendre sur notre site
Internet et entrer leur code d’accès.

Pour les personnes qui aimeraient voir
comment fonctionne ce cours avant

de s’y inscrire, nous avons préparé
un démo qui se trouve sur

notre site Internet.

L’APSAM : À quand le résul-
tat du projet-pilote ?

A. Langlois : Dans 18 mois en-
viron. D’ici là, j’invite les per-

sonnes qui suivront ce cours à répondre
au questionnaire d’évaluation de la
formation qui leur sera proposé au
terme de leurs études.
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Les avantages
de la formation
à distance selon
EducExpert 
Le 13 décembre 2002, le

Conseil d’administration

de l’APSAM décidait de

tenter une expérience

pilote de formation à

distance avec la firme

EducExpert. À peine

quatre mois plus tard,

le premier cours de

formation sur le SIMDUT

est accessible via le site

Internet de l’APSAM.



Francis Bélime est vice-président
chez EducExpert, une entreprise
d’une trentaine d’employés, fondée

en 2000, spécialisée en formation à
distance via Internet, dans le domaine
de la sécurité civile et industrielle. Il ex-
plique : «Notre entente de partenariat
avec l’APSAM nous permet d’offrir des
contenus de formation déjà validés et de
répondre à des besoins très particuliers :
un besoin fort en formation, un large
bassin de population et des conditions
favorables à la formation à distance.» 

Le premier volet de l’entente
date de la fin de l’année 2001 et portait
sur le module 1 «Santé et sécurité pour
les pompiers municipaux». Il y a environ
20 000 pompiers volontaires au Québec,
disséminés sur un territoire très vaste.
Leurs besoins en formation semblent
très grands, si on se fie aux conclusions
du gouvernement qui, par sa loi 112,
souhaite renforcer la formation des
pompiers, afin d’accroître leur efficacité
lors du combat incendie.

Collaboration d’experts
Pour ce projet-pilote, l’APSAM fournit
les contenus de formation, en l’oc-
currence le cours sur le SIMDUT, et
EducExpert apporte son expertise de la
formation à distance via Internet et
toute l’infrastructure technologique
nécessaire à une telle entreprise. Deux
puissants serveurs, installés en redon-
dance, s’occuperont de l’achalandage et
assureront un service à toute heure du
jour et tous les jours de la semaine.Voilà
qui permettra de s’adapter aux horaires
de toute personne souhaitant se former
au Québec. Une plate-forme d’adminis-
tration et de suivi permettra à l’APSAM
de suivre l’état d’avancement de la
formation de chaque personne inscrite.

Navigation simple
Au cours de cette entrevue, Francis Béli-
me a fait une démonstration du cours en
ligne. Nous avons été en mesure de
constater l’excellente approche pédago-
gique développée par EducExpert et
l’interaction stimulante qui se dévelop-
pe entre «l’étudiant» et la matière. La
navigation est fort simple ; les chapitres
sont très bien identifiés et accompagnés
d’exercices. Il y a même une section qui
permet à l’étudiant de poser des ques-
tions et de recevoir des réponses. Lors-
que l’étudiant a complété sa formation,
il répond à un questionnaire d’évalua-

tion qui permet de mesurer l’acquisition
des connaissances et l’atteinte des
objectifs du cours. Selon les résultats, on
lui indique les sections à revoir, s’il y a
lieu. Si l’étudiant obtient la note de pas-
sage, il recevra une attestation délivrée
par l’APSAM, explique Francis Bélime.

Ce cours de formation à distan-
ce possède les caractéristiques pour ré-
pondre à toutes les objections. Car au-
tant la formation à distance peut s’avé-
rer séduisante pour plusieurs, autant
elle peut rebuter certains qui disent pré-
férer le contact avec un formateur en
chair et en os. À cela, Francis Bélime ré-
pond que le contact avec un formateur
est toujours possible. En effet, une orga-
nisation peut très bien choisir d’envoyer
ses employés suivre ce cours en classe
ou même opter pour une formule mixte
selon les aspirations des personnes . En
ce sens, la formation à distance n’élimi-
nera pas des postes de formateurs. Par
contre, la formation en classe implique
des dépenses relatives au déplacement
des individus, à leur séjour et au temps
passé en classe, des dépenses qui sont
éliminées par la formation à distance.
De plus, toutes les personnes qui
choisissent la formation à distance ont
accès aux mêmes contenus (uniques et
uniformes) et sont évaluées de la même
façon.

D’autres personnes craignent
l’ordinateur. EducExpert, consciente de
cela, s’est assurée qu’en moins de 15
minutes, toute personne devienne très
familière avec la façon de naviguer à

l’intérieur du cours. S’il subsiste des
problèmes, le service à la clientèle de
EducExpert est là pour répondre aux
questions. L’expérience démontre
que, dans bien des cas, ceux qui appel-
lent chez EducExpert pour du dépan-
nage n’appellent qu’une fois ; il faut
donc en conclure qu’ils n’éprouvent
plus aucun problème par la suite.
Francis Bélime précise que plus de
1 000 personnes se sont inscrites au
module 1 «Santé et sécurité pour les
pompiers municipaux», depuis qu’il
est offert en ligne. Le programme pour
les pompiers comprenant 9 modules
de formation a rallié à ce jour plus de
1800 pompiers répartis dans 170
municipalités de toutes les régions du
Québec.

Finalement, certaines person-
nes peuvent penser que les utilisa-
teurs inscrits au cours pourraient se
faire remplacer et obtenir ainsi une
attestation sans avoir suivi le cours.
Cela est toujours possible, selon
Francis Bélime, mais peu probable. La
plate-forme de gestion permet d’iden-
tifier les codes d’accès qui demeurent
inactifs, de mesurer l’état d’avance-
ment de la formation et de consulter
l’évaluation finale. De plus, une organi-
sation repérera très vite les personnes
qui n’auront pas suivi le cours au
moment des suivis de formation. Bref,
selon M. Bélime, les probabilités que
cela se produise sont très faibles et en
matière de santé sécurité, on doit
pouvoir compter sur le sens des respon-
sabilités de tous.

Ça vous intéresse ?
La formation à distance vous 
intéresse ? Vous voulez en savoir
plus sur le projet-pilote de
l’APSAM, rendez vous sur le site
Internet de l’APSAM, à l’adresse
www.apsam.com, sur lequel se
trouve un démo du cours. Vous
pouvez aussi vous rendre sur le
site www.educexpert.com et sur le
portail www.flamexpert.com pour
en savoir plus sur les produits de
formation en ligne.

fo
rm

a
t

io
n

Francis Bélime
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Les avantages
du pistolet
Walther 9mm
Depuis le mois de

janvier dernier, les

policiers et policières

de la Ville de Québec

s’initient au

maniement du pistolet

Walther 9mm (P990).

Quels sont les

avantages de cette

arme sur le revolver ?

Comment se passe la

formation ? Quelles

sont les réactions des

policiers et des

policières ? 

L ’APSAM s’est rendue à Québec pour
en savoir plus. Jean-François Vézi-
na, constable au Service des com-

munications et des relations avec la
communauté, et Sébastien Talbot, ad-
ministrateur à la Fédération des poli-
ciers et policières de la Ville de Québec,
ont répondu à nos questions.

L’expérience 
de la Ville de Québec
On se rend compte que les 800 policiers et
policières utilisent deux types d’armes –
revolver et pistolet – répartis en 28 mo-
dèles différents. Selon Jean-François
Vézina, l’utilisation d’autant de modèles
pourrait représenter un risque pour les
policiers et policières. «En cas d’urgence,
un policier ne pourrait peut-être pas être
capable d’utiliser l’arme d’un collègue par-
ce qu’elle est de modèle différent et qu’il n’a

pas reçu la formation appropriée», dit-il.
On a alors pris la décision d’adopter une
seule et même arme.

Sébastien Talbot a été chargé
du dossier pour la partie syndicale. Il a
formé un groupe-témoin de 10 policiers
et policières à qui il a proposé de mettre
à l’essai le pistolet Walther. «Au départ, il
y a eu de la réticence», dit-il. «Personne ne
voulait changer de modèle d’arme. Or,
après une présentation du pistolet Wal-
ther par notre armurier, puis un essai dans
différentes situations, la réaction des
membres du groupe a été unanime.»
Voyons les caractéristiques qui ont plu
aux policiers.

Des avantages
Le pistolet de marque Walther 9 mm
(P990) est une arme de conception alle-
mande qui se distingue notamment par
sa légèreté.La partie du bas est fabriquée
à partir de polymères et de fibre de verre.
La partie du haut – le canon et la cham-
bre – est en acier trempé, résistant à la
corrosion. On propose trois choix de poi-
gnées,de tailles et de formes appropriées
pour s’adapter à la grandeur de la main
des individus et à leur main forte (gauche
ou droite). Le mécanisme d’éjection du
chargeur se trouve de chaque côté de la
crosse, convenant aux gauchers comme
aux droitiers. Le remplacement du char-
geur se fait très rapidement. Un voyant
rouge indique la présence d’une balle
dans la chambre. Des mires comportant
des pastilles fluorescentes au tritium
aident au tir dans l’obscurité. Il y a un
espace suffisant entre le pontet et la gâ-
chette pour tirer avec des gants. Voilà
pour les avantages.

De très légers inconvénients
Démonté, ce pistolet comporte cinq
pièces, faciles à remonter. Comparé au
revolver, le pistolet Walther est d’un
fonctionnement un peu plus complexe,
il requiert plus d’entretien et il peut
s’enrayer. Les balles du Walther sont
d’un calibre inférieur à celles tirées par
un 357 magnum mais le calibre des
balles choisies par le SPVQ se rapproche
beaucoup du calibre de celles du 357
magnum.

Il faut un peu plus de temps
pour former les policiers à l’utilisation
du pistolet Walther. «Tous les membres
du service recevront 16 heures de forma-
tion», précise Jean-François Vézina. «Ils
auront l’occasion de mettre le pistolet à
l’essai dans différentes situations. Au
total, ils tireront environ 500 balles».
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SUITE EN PAGE 8

Bruno Pasquini en train de
décharger un Walther 9mm dans
le bac à déchargement.

Yves Francoeur



Un fauteuil
ergonomique
pour moins 
de 375 $ 
Saviez-vous qu’il est

possible de se procurer

un fauteuil ergonomique

pour le bureau pour

environ 375 $ ? C’est la

conclusion à laquelle est

arrivé Patrick Vincent,

ergonome et conseiller à

l’APSAM.

Patrick a en effet passé en revue les
catalogues de cinq grands fournis-
seurs. Il a examiné une soixantaine

de fauteuils en les confrontant à quel-
ques critères. Laissons la parole à Patrick.

En premier, j’ai déterminé un
prix d’achat, soit de 275 $ ou moins,
avant taxes. Ensuite, j’ai pris en compte
les caractéristiques ergonomiques que
l’on retrouve dans la norme CSA Z-412 :
L’ergonomie au bureau. Au départ, j’a-
vais 12 caractéristiques (voir le tableau).
Mais je me suis aperçu qu’il est presque
impossible de trouver un fauteuil qui les
possède toutes et ce, même si on a un
budget illimité. Le prix d’achat n’est
donc pas une garantie. J’ai donc réduit
ma liste pour ne retenir que les huit
caractéristiques vraiment incontour-
nables. Pour un budget de 275 $, six
fauteuils seulement sortaient du lot. Je
me suis alors demandé si j’aurais plus de
choix en augmentant mon budget. Trois
fauteuils de plus s’ajoutaient à ma liste
si j’augmentais mon budget de 100 $ ;
six autres, pour un total de 15, si mon
budget passait à 475 $.

Par la suite, je me suis rendu en
magasin afin d’examiner les six fauteuils
à moins de 275 $. Surprise : les informa-
tions que l’on trouve dans les catalogues
ne sont pas toujours exactes. J’ai donc dû
rejeter deux modèles qui ne répondaient
plus aux critères ergonomiques. La con-
clusion de cette expérience est qu’il n’est
pas recommandé d’acheter un fauteuil
par catalogue. Deuxième surprise : les
fauteuils ergonomiques qui restaient

étaient des modèles de marque mai-
son, fait spécialement pour le magasin,
ce qui explique en partie leur coût
moindre. Sans constituer de mauvais
choix, ces modèles sont en général de
qualité inférieure aux fauteuils compa-
rables, vendus sous la marque de leur
fabricant.

Si on accepte de payer 375 $,
on obtiendra un fauteuil qui possède

c
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CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES RETENUES LORS DE L’ÉTUDE
Caractéristiques ergonomiques (établies à partir de la norme «L’ergonomie au bureau CSA Z-412. p.186») Retenu (O) / Non retenu (N)

1. Hauteur du dossier : hauteur permettant un appui complet du dos (jusqu’aux omoplates) O

2. Basculement du dossier : ajustement de l’angle du dossier vers l’arrière, indépendant de celui de l’assise O

3. Tension du dossier : ajustement de la tension du ressort du dossier O

4. Ajustement de la hauteur de l’appui lombaire ou du dossier O

5. Ajustement en hauteur de l’assise O

6. Basculement de l’assise : ajustement de l’angle de l’assise vers le haut ou vers le bas, indépendant de celui du dossier O

7. Profondeur de l’assise : profondeur d’assise variable en déplaçant le dossier ou en changeant l’assise N

8. Basculement combiné dossier-assise : ajustement vers l’arrière de façon solidaire du dossier et de l’assise N

9. Appuis-bras idéalement en boucle fermée (pour éviter de tirer le fil de téléphone avec ceux-ci, par exemple) N

10. a) Ajustements des appuis-bras : ajustement en hauteur et en largeur des appuis-bras (minimum) O
b) L’ajustement en rotation peut être intéressant pour les petites personnes (souhaitable) N

11. Piétement : doit posséder cinq roulettes pour faciliter les déplacements et assurer la stabilité O

12. Commandes d’ajustement : toutes faciles d’accès et d’utilisation à partir de la position assise N

SUITE EN PAGE 7
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TARIFICATION DES COURS / ANNÉE 2003
Tarifs 2003

(avant taxes) 
Cours pour les travailleurs Durée par personne

Collecte des ordures ménagères 2 jours à 52,50 $ 105,00 $

Comité SST 1⁄2 journée 50,00 $

Déneigement 1⁄2 journée 52,50 $

Espaces clos (atelier) 1⁄2 journée 52,50 $

Espaces clos (cours) 2 jours à 52,50 $ 105,00 $

Signalisation 1⁄2 journée 52,50 $

SIMDUT 1⁄2 journée 60,00 $

Technique d’enquête et d’analyse d’accident 1 journée 50,00 $

Travaux publics et Construction 4 jours à 50,00 $ 200,00 $

Traitement des eaux 3 jours à 52,50 $ 157,50 $

Note : L’APSAM applique un tarif forfaitaire correspondant à 10 inscriptions par cours. Le nombre
de participants ne doit pas excéder 15 personnes par groupe.

l’
A

P
S

A
M Votre opinion nous importe

Dans le but de rendre nos services pertinents et de répondre adéquatement à
vos besoins, nous sondons votre opinion par le biais de notre site Internet.
Au cours des derniers mois, nous avons pu recueillir votre avis sur des sujets,
ce qui nous permet d’ajuster nos programmes et nos façons de faire.
Voici, en résumé, les sujets sur lesquels vous nous avez fait connaître votre avis.
Pour participer à nos sondages, rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse
www.apsam.com.

OUI NON

Croyez-vous que la formation à distance (par Internet) 
est un moyen valable et intéressant pour acquérir des 
connaissances ? 90,9 % 9 %

Suite aux fusions, croyez-vous que les nouvelles villes 
sauront s’organiser adéquatement en santé et en sécurité 
du travail ? 20,6 % 79,3 %

Croyez-vous que des informations relatives à la 
conciliation travail et vie personnelle pourraient être 
utiles aux employés municipaux ? 85 % 14,9 %

Croyez-vous que des informations sur la gestion du 
changement peuvent être utiles aux employés 
municipaux dans le cadre de la réorganisation municipale? 92,6 % 7,3 %

Croyez-vous que la transformation du milieu municipal 
aura des impacts positifs au niveau de la prévention 
des lésions professionnelles ? 64,6 % 35,3 %

Croyez-vous que la nouvelle économie va générer de 
nouveaux problèmes de santé et de sécurité du travail ? 84,2 % 15,7 %

Croyez-vous que l’utilisation du téléphone cellulaire 
peut nuire à la santé ? 76,9 % 23 %

In memoriam

C’est avec consternation que les
membres du personnel et du
Conseil d’administration ont ap-
pris le décès subit de Luc Bertrand,
conseiller à l’APSAM depuis huit
ans. En poste à Mont-Laurier, Luc
couvrait le territoire des Hautes-
Laurentides, de l’Outaouais et du
Nord du Québec. Il s’occupait du
dossier des pompiers. Toutes nos
condoléances aux membres de sa
famille.

LE PRIX
RECONNAISSANCE 
DE LA CSST,
C’EST AUSSI POUR VOUS !
L’année dernière, la municipalité
de Victoriaville et la caserne de
pompiers de Saint-Georges-de-
Champlain ont été lauréates du
«Prix Reconnaissance» de la CSST.
Pourquoi ne pas vous inscrire cet-
te année et prendre la résolution
de le faire chaque fois que vous
aurez mis en pratique une bonne
idée en matière de prévention.
Rendez-vous sur le site Internet
de la CSST, à l’adresse
www.csst.qc.ca et cliquez sur
l’icône «Prix Reconnaissance».
Vous y trouverez toutes les infor-
mations sur le prix et même un
formulaire d’inscription.
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les caractéristiques ergonomiques et
qui est de meilleure qualité. Il y a une
façon de repérer des fauteuils possé-
dant généralement les caractéristiques
ergonomiques que l’on recherche : ils
portent la mention «fauteuil à
basculement multiple».

Qu’est-ce qui a une incidence
sur le prix ?
◆ Le fait de posséder quelques-unes

des caractéristiques ergonomiques
ou de toutes les posséder.

◆ Parmi les caractéristiques ergonomi-
ques, la présence d’appuis-bras
ajustables ou d’une profondeur d’assi-
se ajustable ont le plus d’incidence sur
le prix.

◆ Le type de mécanismes d’ajustement :
les mécanismes constitués de ma-
nettes situées sous l’assise du fauteuil
sont la norme. Par contre, des boutons
de contrôle situés sur l’assise ou sur
les appuis-bras sont beaucoup plus
faciles d’utilisation. Malheureuse-
ment, ils ils font augmenter le prix et
ils peuvent limiter le nombre d’ajus-
tements disponibles sur la chaise.
Ceux situés sur les appuis-bras peu-
vent avoir pour conséquence d’empê-
cher l’installation d’autres mécanis-
mes d’ajustement propres aux ap-
puis-bras.

◆ La qualité et le type des matériaux
utilisés : par exemple, l’Ergo-gel, plus
absorbant que l’uréthane, peut être
utilisé pour les appuis-bras, mais en
augmente le prix. Les chaises en cuir
sont plus chères que celles en tissus.

◆ Les options sophistiquées (coussin
chauffant ou vibro-masseur) ne sont
généralement pas nécessaires et font
monter rapidement les prix.

Comment choisir un fauteuil ?
Patrick Vincent recommande de les es-
sayer. Si vous disposez d’un pouvoir de
négociation, demandez à votre four-
nisseur de vous prêter les fauteuils que
vous avez choisis afin que les employés
les mettent à l’essai. Sinon, demandez
aux employés d’aller à la salle d’exposi-
tion afin de les essayer. C’est très im-
portant, car un fauteuil doit être adapté
au gabarit de chacun. Méfiez-vous du
confort instantané. Un fauteuil très

moelleux sera confortable sur le coup,
mais n’offrira pas un bon maintien sur
une longue période. Mieux vaut choisir
un fauteuil dont les parties rembourrées
sont plus fermes.

Une démarche en trois étapes
Si vous souhaitez faire l’achat de
fauteuils ergonomiques pour le bureau,
voici une démarche à suivre :

1. Déterminez votre budget.

2. Déterminez les caractéristiques ergo-
nomiques que doivent posséder les
fauteuils. Les huit caractéristiques
présentées dans le tableau consti-
tuent le minimum à exiger pour une
chaise. Dès que des besoins supplé-
mentaires et particuliers sont iden-
tifiés, tels une assise plus petite pour
une petite personne ou une robus-
tesse plus grande pour une utilisation
intensive (ex : pour un centre de ré-
partition), ajoutez des caractéristi-
ques à votre liste.

Ces deux premiers critères feront en
sorte d’éliminer plusieurs fauteuils, de
sorte que vous en aurez moins à exami-
ner. Mais avant de proposer des fauteuils
aux utilisateurs, il est indispensable de
consulter les personnes concernées afin
de connaître leurs besoins. Il peut aussi
être utile de consulter des collègues qui
font un travail similaire et qui possèdent
un fauteuil qui leur convient.

3. Demandez à votre fournisseur de les
essayer (idéalement pendant quel-
ques jours de travail).

Nota : Cette courte recherche a été faite
dans les derniers mois de l’année 2002.
Il se peut qu’il y ait de nouveaux modè-
les sur le marché.

Pour des renseignements supplémen-
taires, contactez Patrick Vincent au 514-
849-8373, 1-800-465-1754 ou à l’adres-
se pvincent@apsam.com

SUITE DE LA PAGE 5

DES ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER
Voici une liste d’événements qui peuvent vous intéresser.

DATE ÉVÉNEMENT

Du : 2003-05-07 25e congrès de l’Association québécoise pour l’hygiène,
Au : 2003-05-09 la santé et la sécurité du travail (AQHSST 2003)

Centre des congrès de Trois-Rivières

Du : 2003-10-28 Salon santé sécurité du travail 2003
Au : 2003-10-29 Palais des congrès de Montréal

Le : 2003-10-03 18e Colloque en santé-sécurité du travail 
Région Saguenay-Lac-Saint-Jean
Info : (418) 696-5200 1 800 668-0087

Le : 2003-11-05 Carrefour de la santé et de la sécurité du travail 
Région Mauricie-Centre-du-Québec ,
Hôtel Universel, Drummondville,
Info : (819) 372-3400, 1 800 668-6210

Le : 2003-11-12 13e Colloque santé sécurité du travail 
Régions Québec et Chaudières-Appalaches,
Centre des Congrès de Québec,
Info : (418) 266-4000 / 1 800 668-6811

Du : 2003-11-12 Colloque en santé et sécurité du travail 
Au : 2003-11-13 Région Abitibi-Témiscamingue,

Info : (819) 797-6191, 1 800 668-2922
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L’expérience du SPVM
Le Service de police de la Ville de Montréal a
choisi le pistolet Walther P99QA au terme
d’un processus d’évaluation extrêmement
rigoureux, dirigé par un comité formé spé-
cialement pour le choix de la nouvelle arme.
Bruno Pasquini  et Yves Francoeur, vice-pré-
sident, recherche et communication, à la
Fraternité des policiers et policières de
Montréal, ont participé aux travaux de ce
comité à titre de représentants en santé et
sécurité au travail.Un sous-comité d’experts
en armes à feu était chargé de mettre à
l’essai les pistolets. Le comité a retenu 10
modèles qui ont ensuite été mis à l’essai par
260 policiers et policières de la gendarmerie
et des enquêtes criminelles. Le pistolet
Walther P99QA a été retenu par 88 pour
cent des enquêteurs et 75 pour cent des pa-
trouilleurs.

Le choix des étuis
Quelques modèles d’étuis ont également
été passés à la loupe. Le SPVM a choisi un
étui qui s’enfile à la ceinture et qui compor-
te deux mesures de sécurité. Celles-ci font
qu’il est difficile pour quiconque de subtili-
ser ou d’enlever de force le pistolet d’un
policier. Un étui à trois mesures de sécurité
a été rejeté. Les membres du comité ont
estimé que, dans des situations de stress, la
troisième mesure de sécurité pourrait cons-
tituer un danger pour les policiers et les
policières.

Les enquêteurs ont reçu un étui qui
se place à la ceinture à l’aide d’une pince.
Cette caractéristique répond à un besoin
exprimé par les enquêteurs qui veulent
pouvoir retirer leur arme sans avoir à défaire
leur ceinture lorsqu’ils sont au poste. À leur
demande, les enquêteurs ont également
reçu un deuxième étui qui contient un
chargeur supplémentaire et les menottes.

Actuellement, environ 2 300 poli-
ciers et policières de la gendarmerie et des

enquêtes criminelles ont été formés. La
formation dure deux jours. Elle se compose
d’un test écrit, d’un test pratique sur cible
et d’exercices de manipulation de l’arme.
Les instructeurs expliquent aussi comment
se comporter si l’arme s’enraye et si elle
demeure enrayée. Les policiers et policières
doivent par la suite se soumettre à une
qualification annuelle d’une journée com-
plète, ainsi qu’une pratique obligatoire et
une pratique optionnelle. Dix-neuf policiers
s’occupent actuellement de la transition
vers le pistolet et du programme de main-
tien des compétences.

Chaque jour, les policiers et policiè-
res doivent charger leur arme au début de
leur quart de travail et la décharger avant
de la remiser à la fin de leur quart. Des bacs
de chargement et de déchargement, cons-
truits spécialement pour cela, ont été ins-
tallés dans chaque poste. Une affiche pla-
cée au-dessus du bac de déchargement
rappelle les gestes à poser pour décharger
l’arme. Une nouvelle affiche sera distribuée
dans toutes les unités du SPVM dans quel-
ques semaines afin de rappeler au person-
nel policier l’importance de charger et
décharger son arme dans le bac conçu à cet
effet. De plus, le SPVM a produit un dépliant
aide-mémoire qui facilite aux policiers le
rappel  des éléments essentiels à la mani-
pulition de son arme. Un manuel de for-
mation a été élaboré et il est disponible en
lien informatique pour tous les policiers du
Service.

Une problématique particulière
La forme des sièges des Chevrolet Venture
crée une pression sur l’arme qui, à son tour
exerce une pression sur la hanche. Bruno
Pasquini et Yves Francoeur travaillent ac-
tuellement à trouver une solution.

Les corps de police qui s’apprêtent
à changer d’arme devraient s’inspirer de
l’expérience de leurs collègues de Québec
et de Montréal.
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