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

Yves Francoeur



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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