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P O L I C I E R S  P O L I C I È R E S
L’utilisation d’une semelle élargie
(Trigger shoe) serait dangereuse
Dans un récent communiqué, la CSST nous informe que l’utilisation
d’une semelle élargie (trigger shoe) pour la détente des pistolets et
révolvers serait dangereuse. Ce dispositif aurait causé une décharge
accidentelle alors qu’un policier prêtait assistance à une personne. En
s’agenouillant, le fermoir de son étui s’est accroché sur l’accoudoir
d’un siège et s’est détaché. Son arme n’étant plus retenue s’est
déplacée dans l’étui. La semelle élargie fixée sur la détente s’est alors
coincée dans la doublure, provoquant une décharge accidentelle.

Pour prévenir un tel accident, il faut :
◆ s’assurer que toutes les armes de service ne sont pas munies d’une

semelle élargie ;
◆ interdire l’utilisation de cet accessoire

pour les armes conservées dans un étui ;
◆ s’assurer que tous les étuis utilisés sont

adaptés aux armes et qu’ils sont en bon
état ;

◆ nformer le personnel et les instructeurs
de tir du danger relié à l’utilisation de
ce dispositif.




