
Ministire de 
la Sécurl(é publique D D 

Québec no 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 13 avril 2018 

N/Réf.: 126083 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
16 mars 2018, visant à obtenir : 

1. Une copie du règlement de sécurité du Club de Tir Balle d'Argent lnc. (C-138C) 
homologué par la sécurité publique qui était vigueur au 28 octobre 2017; 

2. Une copie de la liste des officiels de tir qualifiés, ainsi que leurs coordonnées, 
par le Club de Tir Balle d'Argent lnc. ainsi que le nom du responsable de la 
formation, avec ses coordonnées, qui étaient en fonction le 28 octobre 2017; 

3. Une copie du rapport d'intervention et des conclusions rédigées par l'enquêteur 
M. Jordan Madore, à la suite de votre plainte pour un manquement à la sécurité 
sur les champs de tir. 

En réponse au point 1, nous vous transmettons le règlement de sécurité du Club 
de tir balle d'argent de Sorel, tel qu'approuvé par le ministre de la Sécurité publique 
le 30 avril 2015. 

En réponse aux points 2 et 3 de votre demande, nous vous informons, au terme de 
nos recherches, que le ministère de la Sécurité publique ne détient pas les 
renseignements demandés en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québe<l G 1 V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, posu 11010 
Télécopieur 418 643-0275 
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Nous croyons que ceux-ci relèvent davantage de la Sûreté du Québec. Ainsi, sans 
présumer de sa réponse, nous avons transmis ces deux points de votre demande 
à la responsable de l'accès aux documents de la Sûreté du Québec qui apportera 
le suivi approprié. Ses coordonnées sont les suivantes : 

Madame Sylvianne Cassivi 
Responsable de l'accès aux documents 
1701, rue Parthenais, UO 1110 
Montréal (Québec) H2K 357 
Téléphone: 514 596-7716 
Télécopieur: 514 596-7717 
Courriel :accesdocuments@ surete.qc.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 



Québec:: 
Gouverne111enl du Qu~bec 
Vlce·premtare ministre 
IL!t ministre de ta Sfcurltt publique 

Le 30 avril 2015 

Monsieur Nonnand Lilley 
Secrétaire 
Club de tir Balle d'Argent de Sorel inc. 
C. P. 61, succursale Sorel-Tracy 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 5N6 

Monsieur, 

C'est avec plaisir que j'approuve la modification que vous avez demandée à 
l'annexe 2 du règlement de sécurité relatif au tir à la cible avec des armes à feu à 
autorisation restreinte et prohibées du Club de tir Balle d'Argent de Sorel inc. 
selon l'article 21 de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, chapitre S-3.1), 
et ce, pour la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 14 aofit 2019. 

Vous trouverez ci-jointe une copie officielle du règlement de sécurité, 
accompagnée de son attestation d'approbation. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 

La vice-première ministre 
et ministre de la Sécurité publique, 

Lise Thériault 

p.j. (2) 

Qutbec 
2525, boul.liurier, 5' ~tage 
tWbec (QuHJH) GIV 2ll 
T~: 41154H112 
T41~coplfur : 418 646-61611 
ministle@rnsp.gouv.qc.ca 

Montrbl 
10. rue 5atnt·Anloine Ell, buruu 11.87 
Montru! (Q~ H2Y 1A2 
Tfl6plront : 514 87HII2 
Tflkopleur : 514 87HiS97 
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Gouvernement du Quebe< 
Vlte·premiire ministre' 
et ministre de Ill Seturllê publique 

APPROBATION DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF AU TIR 
À LA CIBLE AVEC DES ARMES À FEU 

À AUTORISATION RESTREINTE OU PROHIBÉES 
DU CLUB DE TIR BALLE D'ARGENT DE SOREL JNC. 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Loi sur la sécurité dans les sports 
(RLRQ, chapitre S-3.1), fapprouve le règlement de sécurité relatif nu tir à la cible 
avec des annes à feu à autorisation restreinte ou prohibées du Club de tir BaiJe 
d'Argent de Sorel inc. reçu en date du 2 février 20 J 5. 

Ce règlement de sécurité est valide pour la période du 1" mai 20 15 au 14 août 201 9. 

Québec, le 

Quêboc 
2525, boul. Lluner. 5. ét~ge 
Québec (Québec) G lV 2L2 
Tëléphone : 418 64].2112 
Télécopieur . 418 646·6168 
m nistrc@msp.IJOUY qt.Cll 

Manlrèat 
10, rue Saint-Antoine Est. bureau 11.87 
Montréal (Québct) 112Y IA2 
Téléphone ; 514 873-2112 
Télt!copteur : 514 B7H597 

Lise Thériault 
Ministre de la Sécurité publique 



Mai2014 
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AVIS AUX MEMBRES 

Dispositions provinciales 

En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l'égard des activités impliquant des 
armes à feu et modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports (L.Q., 2007 c. 30), nul ne peut exploiter un 
un club de tir ou un champ de tir pour armes à feu à autorisation restreinte, prohibées ou sans 
restrictions sans être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par le ministre de la Sécurité publique. 

De plus, nul ne peut fréquenter un champ de tir pour utiliser une arme à feu à autorisation restreinte ou 
une arme à feu prohibée sans être membre d'un club de tir ou un invité sous la supervAÇ'si. rfimmédiate 

d'un membre. ..; ·.. ...À \ 
., <Y ~ 

Pour être membre d'un club de tir, le requérant doit se soumettre à un test d'aptJt~de poudâ':<prâ'tique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des aful~,t. feu W,:o~ibées et 
transmettre à l'exploitan.t. du cl~b de.ti~ auquel ~1 souhaite adh~r~r, une attestaA~on. d~ sa··~-~~tf dudit tes!. 
Le test porte sur les matleres determmees par reglement du mtmstre et est supe%!se par{ !Jtstructeur qu'tl 
nomme ou qui est nommé par la personne qu'il désigne à cette fin. L'~ttà1ati~~ réUssite est délivrée 
par cet instructeur. r~~ ~ ~. y"' 
Le ministre peut, par règlement, exiger des membres qu'ils sul_~'~ ;~ï;;fe~t toute formation qu'il 

indique, au.x périodes qu'il fixe. ( '..,../ 

Dispositions fédérales h~ '~. ) 
/''-~ 'l,~ ~~<,>;,# 

En conformité avec la Loi sur les armes à feu (L:,.O"~ 19~5, c~J~:t~et le Règlement sur les clubs de tir et les 
champs de tir (DORS/98-212), la personne q~dÇsî~<1nstituêr et exploiter un champs de tir ou un club 
de tir doit présenter une demande d'agréi1JS)_t~ .. ~onff8,!~ur des armes à feu du Québec accompagnée 
d'une copie du permis d'exploitation exigé ·ewv%;_"' .. e latloi provinciale. 

Le contrôleur des armes à feu détermt~:-~~~(es et les critères d'approbation pour la conception et 
l'exploitation sécuritaire des champ~~e tir, j'en prenant en compte, notamment des renseignements 
techniques contenus dans les Jsfgnes dii~étridf relatives à la conception et à la construction des champs 
de tir préparée par le Cent~~ .. s ~e~. à feu Canada . 

. ' ·' ~ Dispositions tirées de-l~~~sür~)écurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) 

Décision "'~~; .... :Y -.:~,2~~ Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme sportif non 
~ '·~<, / affilié à une fédération doit, après avoir rendu une décision 

[ "- '·~~ .,. conformément à son règlement de sécurité, en transmenre copie, 
~ ~ 1! ' par courrier recommandé ou certifié, à la personne visée dans un 

/·'*"-· .,J délai de 1 0 jours à compter de la date de cene décision et 
f.~ ·· ""· · l'informer qu'elle peut en demander la révision par le ministre dans ,t_ ) les 30 jours de sa réception. 
~.# 

1979, c. 86, a. 29; 
1997,c.43,a.675; 

1988, c. 26, a. 12; 
1997, c. 79, a. 13. 



Ordonnance 

Infraction et peine 

29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération 
d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une 
fédération de respecter le règlement de sécurité de cette fédération 
ou de cet organisme lorsque cette fédération ou cet organisme omet 
de le faire respecter. 

1988, c. 26, a. 13 1997, c. 79, a. 14. 

60. Une personne qui refuse d'obéir à une ordonnance d;.dftinistre, de 
la Régie ou d'une personne à qui l'un ou l'autre .a~9on~'é..JTI~ndat 
commet une infraction et est passible d'une amend~~~ 20Q~$ à 

' '%.. / 
10 000 $. . .A~~- , ~-~~ 

Un membre d'une fédération d'or~nisme: : . .,1R;Qwr1' _.,ou d'un 
organisme sportif non affilié à une fé'oeration qt.ti tW'fuse d'obéir à 
une ordonnance du ministre rend"he e~rtufde l'article 29.1 
commet une infraction et est .~i~fê·,..d'l,!n~.fmende de 100 $ à 
5000$. _,: ·v:,__ ~-

• <, 

-------- tr&:,'~ .';;_._ . 
1979, c. 86, a. 60 / 1988, c. 2~if·2J 

~<!~ .. ·"\~ 

1990, c. 4, a. 810 
1992, c. 61, a. 555 1992, c. 61, a. 55~5 . ~~7, ~l9;· a. 38 

"' 60.1 QuiconqueAi~it A:.,une wrsonne mandatée par Je ministre ou la 
Régie ppttr. vêri~r l'app1ication de la loi et de ses règlements dans 
l'exerdtêe de l'u~es·pouvoirs prévus aux articles 25, 46.2.2, 46.32 

' -~. #"'- v 
et 46.33-}:~{~lOtamment, en la trompant par réticence ou fausse 
A~'ââlâtio~ommet une infraction et est passible d'une amende de 
~J oo $ à-;' oolf $. 
~- ~ 

/"<-.-., t988~·c~'26. a. 24 1990, c. 4, a. 811 1997,c. 79,a.39 

~V j oo7,c.Jo . •. l7. 

Infraction et pein~<:::" ~~ ~~ En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans les statuts 
"", v~l y ou règlements d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un 

/.:.>.:., .... --~~ ./ organisme sportif non affilié à une fédération dont le ministre a 
" Y approuvé le règlement de sécurité, une personne qui ne respecte 

<>~ j pas une décision rendue par cette fédération ou cet organisme en l' ' ~'!"" application de ce règlement, commet une infraction et est passible 
\._ ) d'une amende de 50 $ à 500 $. 
-~ 
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CHAPITRE 1 

Dans le présent règlement : 

A.A.F.A.R. et A.F.P. : 

Armes sans Restrictions : 

C.A.F.: 

Champ de tir : 

Club de tir: 

Entraînement : 

FQT: 

Ligne de tir: 

Officiel de tir : 

DÉFINITIONS 

Arme à feu à autorisation restreinte et arme à feu prohibée au 
sens de l'article 84 du Code criminel (Lois révisées du Canada 
( 1985), chapitre C-46); 

J!X,, 

Carabines et fusil de chasse ~( À . 
'-. # t 

Contrôleur des armes à feu pour le Québe~~< '~,. /,., 
~~ ~ ' 

Lieu conçu ou aménagé pour le tir à !a cible s'tcurit9#e avec des 
armes à feu à a~torisation restre_int~·ÔU:.&es arm~~teu. pro.~ibées 
ou des armes a feu sans re~tr ctîtm, SÜ{~_uneJbase reguliere et 
structurée; .. ,~ . ~1?<9 

: ~~ ~y 
0 . 'f d '.1:'~ .. :.t~ /" 1 . d rgamsme sport1 on~es ~tJvth;~~omprennent a prattque u 
tir à la cible ou les cotîlpéntio~~Le)rr à la cible avec des armes à 
feu à autorisation re~reinte 04 d~I armes à feu prohibées ou des 
armes à feu savs~:strw.J.ion; } 

/:"-.,~ 
Toute ac.,tivfté,~ir 'itq_W qu'une compétition; 

é..\.. ~, :-

Fé~1· :;,oise de tir, 

{<>Eï'l~l!'Bte • .de~p~ de tir possédant des caractéristiques communes 

\

(ex Nlft~e de tir); 
~ 

/-"<>.. R.~~9n"ne qui supervise toutes les activités à la ligne de tir et ce, 
F ·, conformément au présent règlement, ams1 qu'aux règles de 

· ~*'- /~·-, \ sécurité édictées par le club de tir; 
y 

.~ ~ ;-.~ 

Pas de tir: ~s--' _}-"'' Endroit désigné à partir duquel un tireur engage une cible . 
.-.· ··. ~ 

• • ,_<V /' 

~, ·:·~·:~. ~· t ,, y 

/'*'"'--\ _§ ' 

·:~ 
~ 

" 
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CHAPITRE II 

LES NORMES CONCERNANT LES INSTALLATIONS 
ET LES ÉQUIPEMENTS D'ENTRAINEMENT 

ET DE COMPÉTITION 

Section 1 

Champ de tir intérieur et extérieur 
-<'>"'/ 

Lignes directrices 1. Les installations d'un champ de tir doiven~être conformes 
aux directives que l'on retrouve dans les Llg~~4f,:;c~ices 
relatives à la conception et à la co]Jfj;·uction d~.&a/iamps 
de tir, document de référence prepa~~ et pù~lié par le 
Centre des armes à feu Cana~, ou à d~~ n~ntnes jugées 
équivalentes à celles-ci par le'~~rôleur ÇeW rmes à feu. 

/~ ~ Jt 
Champ de tir extérieur 2. Un champ de tir exté~j~ do.'Jt..êtr~riçu et aménagé en 

fonction du type N~~à fc;).1 utilisé, des calibres 
autorisés ainsi qu2:..,deS:-~_çtivit~ê tir prévues. L'exploitant 
doit s'assurer 9ife tous ~p~fectiles tirés ou les ricochets 
qui peuvent 1ft1 résulter, ltans des conditions normales 
d'utilisati<1}à_sgÎ~V.~ co~--.t~nus à l'intérieur de la zone active 
du cbâtnp "'"® i~ët!Ôu dans la zone de sécurité des 
utilis~teur.s ou~.,_quiconque pourrait s'y retrouver . 
.,.;,_·y' ' 

Champs de tir intérieur 3 . .... 4:Ûni.~arllP,--&>cJe tir intérieur do~t être co~~u. et aménag.é en 
~fo~cuon du type d'armes a feu uuhse, des calibres 

/"~-m~i.!léS ainsi que des activités de tir prévues. L'exploitant 
~ -~~oitYprendre les mesures nécessaires pour confiner les 
~- projectiles tirés, y compris les ricochets à l'intérieur de la 

/'""""·· ~%:<>~:zone protégée du champ de tir, soit la section de tir située 
,--4~~~~é~·.,.,. . devant la ligne de tir. 

Entretien du systême dé~laty 4. Le système de ventilation doit être maintenu en bon état de 
_ _..,l'~~ ~ .. A" .. ,.. fonctionnement et nettoyé régulièrement. La zone activ_e 
' ~' W doit être nettoyée après chaque séance de tir. On doit 

. ~
~q~<>~···~:-~ ... ~~-'""' utiliser à cette fin un aspirateur à haute efficacité ou un 
. ,v système de lavage humide, l'usage d'un balai ou d'un 

~ aspirateur ordinaire est à proscrire. 
!.t~o«'-.., ·~ 

#. ·~ -~ 
~~ : La personne qui effectue le nettoyage doit porter un 
~ } masque jetable. 
'""#~~-

4 



Section Il 

Équipement de secours 

Trousse de premiers soins 5. Une trousse de premiers soins confonne à l'annexe 1 doit 
être accessible à proximité de l'aire d'entraînement ou de 
compétition lors des activités de tir. Une trouse de 
premiers soins sera dans l'aire des annes longues, sans 
restrictions et autorisations restreintes et une autre trousse 
de premiers soins sera dans l'aire des armé~courtes à 
autorisation restreinte et prohibé. ... .. {. ).-.... , 

'~ ~ 
Télécommunication et numéros 6. Un moyen de télécommunication doiJ,:être accesti~~~~ur le 

site, idéalement à proximité de l'aife ·a~~trainèwett ou de 
compétition. ~- ~. ,i'<-

r.. ;·~ 

De plus, les numéros j~tfrge~te:. uiy.lhts doivent être 
affichés bien à la vue:~~-- ),._ . ·. "' 

"~( t·· 
A ~ / 

1. Ambulance ~ ~/ 
1/" "' fi 

2. Centre ho~italier ~ l ·' 
~i ,. 

.fi~ ,....... < 

3. Police '"~-. . >:.~9./ 
,,S~,,ftl '··,..,} ~·· 

J'v • • • 

-~Gétféralités r 

Règles de sécurité du club de tir: ~~~règles de sécurité du club de tir doivent contenir 
p inimalement les renseignements décrits à l'annexe 2 et 

/""- "'A"':;>être adaptées au genre de tir pratiqué. Ces règles doivent 
... ··. .... . être affichées près de la ligne de tir. 

-~- ~) 8. Les permis d'exploitation d'un club de tir ou d'un champ 
AL .. _· .. ~.·. . . _;o.<>'' de tir délivrés par le ministre de la Sécurité publique 
• -, _; , doivent être affichés près de la ligne de tir. 

Pennis 

~~ ~-~ 
Zone des s~ctateu~ ··)-·· 9. La zone des spectateurs doit être clairement délimitée et 

\. i sécurisée. La zone des Spectateurs sera derrière Je corridor 
,("*'... ·~ de l'officiel de Tir. Un enfant doit être sous la surveillance 
'< • directe d'un adulte ou d'une personne responsable. 

3 
i 

Stat nt 10. Une aire de stationnement doit être prévue pour les 

Signalisation 

automobiles. 

Il. Un système de signalisation doit être mis en place afin 
d'indiquer la présence d'un champ de tir et la situation qui 
prévaut dans ce champ de tir. De plus, la signalisation sur 
le site et son périmètre doit être bien visible. 

5 



Protège-oreilles 

CHAPITRE Ill 

LES NORMES CONCERNANT LA PARTICIPATION 
À UN ENTRAÎNEMENT OU À UNE COMPÊTITION 

Section 1 

Équipements et responsabilités du participant 

12. Toute personne sur la ligne de tir d~,I''J>Orter des 
protecteurs auditifs dont les caractéristiquçs~~ont ~ales ou 
supérieures à la norme ACNOR Z-94.2-02. ~ } 

Lunettes protectrices 13. Un participant sur la ligne de tir d"of ~ p rter d~~~ettes 
protectrices ou des lunenes de tir. ·,~ ···~/l 

Responsabilités 
.. ~, >y 

14. Lors d'une séance de tir, Je:tireu; üojt: .J 
(;' ' ~ ;y 

1. déclarer à l'officieÎ~tir{;;ut}c!ngement de son état 
de santé qui ~-i"êèlte l;~t!~rque normale du tir ou qui 
risque d'~voir des~"con~equences néfastes sur son 
intégri~é Physique o~ fftîe d'autrui; 

2. déc.!a'itr~~~\~~Jei de tir qu'il utilise ou est sous 
Wêltèt d~medtcament; 

J:~~~èon·~~mer ou être sous l'influence de l'alcool, 
~-~~·u~r,ogue ou d'une substance dopante; 

~ ~::" re~peèter les règles de sécurité du club de tir; 

t '~s,. ~'" conformer à toutes les directives données par 
~ l'officiel de tir en poste. 
{' 

o~? A / ., 

. ..a.~. ·~o-1' 
Section JI --~-· '·~~···.) 

<""'"~ .t 

.A>\:.~.] ,. Déroulement d' une séance de tir 
~-.··-~ .1 

Supervision'·àJiW~~~ '<fè~t.ir 15. Un officiel de tir doit toujours être présent à la ligne de tir 
<'@ ~ 

~ 1 ·· pour superviser toutes les activités de tir. Cette officiel de 
,('~- / tir sera désigné par le Conseil d'Administration du Club de 
~~~. , Tir et sera sous la responsabilité du responsable des 
,· } Officiels de Tir. 

~ • ~.tff 
<i. '&7 

16. Nul ne peut fréquenter un champ de tir pour utiliser une 
AAF AR ou AFP sans être membre d'un club de tir ou un 
invité sous la supervision d'un membre. 

17. Un participant qui tire pour la première fois dans un club 
de tir doit rencontrer au préalable 1 'officiel de tir qui doit 
lui faire prendre connaissance des règles de sécurité du 
club de tir. 

6 



Registre de fréquentation 

Section Ill 

Registre 

18. Le titulaire d'un pennis de club de tir ou de champ de tir 
tient un registre de fréquentation des membres et des 
utilisateurs. Ce registre indique la date, l' heure d'entrée et 
de sortie de chacun d'eux, ainsi que les renseignements 
suivants: 

.. ---...... / 
1. le nom des membres et des util~eurs>~ inscrits 

, ..... <'._ ~" .. ~ 
~" . 

. ~- .. /::;. 
lisiblement; 

2. leur signature; ~ ~·~ 
3. leur numéro de membre; f ~/~ 

.... ~ '\..~ 
4. le numéro de série d~tarm~~à fe~qu'ils entendent 

utiliser ou le numéro"de certi~,_~:Penregistrement de 
cette anne à feu; t' ... ~:">·/~ }, "?.., 

,®,._ ., <7 

5. la désignatio!4.dù~èt.~mp-~~;.viir sur lequel ils désirent 
pratiquer 1f'fir lfla c.16lj<-" 7 

6. le nom··de~ig!f1ciel ~e 't ir en fonction. A\' ·-,~ .,~ 
19. Le tittîir~ire ~m~au ministre, à la demande de ce 

derfft~ et~dan~ie" délai qu'il indique, tout renseignement 
/C:i5'ntenurd~ns ce'registre qu'il peut requérir. 

,~~~~ vq'~/ 

(b'~' 
~ ~~ ' 

~-- ;-_. 
... ,%,. ~~,,.! 

.4/v"- 1 
---~~- ~/ 

/~~. '\i'···l . 
. ~,~ ,•' 

l .. ,.~_... 

.#--·~·., l j /. 
( >~~ 
~, : 

~. ·"'---~') ~mr 
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Exigences 

CHAPITRE IV 

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION 
ET LES RESPONSABILITÉS DES INSTRUCTEURS DE TIR 

20. Pour être instructeur de tir, une personne doit : 

1. être âgée d'au moins 18 ans; 

2. être ~embre en règle du Club de tir Bal,.A~argent de 

Sorel mc.; ... ~ ~ . 

3. Avoi~ é_té membre en ~ègles . pour ~cjf~ a~bées 
consecuttves du Club de Ttr B..9' e d' Arge,n~!!·'Sorel 
!ne. ' . ~- ' 

··, ~!!; 

4. A voir été trois années c9~cutives, "ciq~ôÎliciel de tir 
actif avec cédule régulif:r.e pour un officiel de tir. 

(>' "' -~. ~v-

5. Être au minimum , ~.in~~l!_Ct~~élub reconnu par la 
Fédération québécois ~éle tirp ou réussir toute autre 
formation ju~€~~uivâl~té par le ministre de la 
Sécurité publique; ~-· ·' 

6. satis~~e Ax critèr$ èxigés pour chaque discipline . 
.ft~ ~'>- ,{ 

Requalification 21. Un ii)Strudew:._ <fe'%:nr# inactif pendant une période d'au 
mgi' deRX a~peut être tenu de se requalifier auprès du 
~lub~!fir Baire d'Argent de Sorellnc ou de toute autre 
~org~is~ont la formation aura été jugée équivalente par 

~~,:.~.stre de la Sécurité publique. 

Responsabilités r 22. ·--~'inSiructeur de tir doit: 

r· '-<}. ... A. être en ~e~ur~ de disp~nser ~ne fm·~ation complète, 
.4 ... _)... . de la dtsctplme de ttr qu'tl ensetgne en mettant 

,. , ~- · } l'emphase sur les points touchant le maniement 
-"" ~/ sécuritaire d'une arme à feu et les consignes de 

"'' .t sécurité; 
~ .. / " 2. conseiller, s'il y a lieu, les tireurs dans le choix d'une 

~ .. , 
l · ' . ,. arme appropriée; 

/"*-... ~- .. !' i ·· 3. juger si une personne est apte à tirer ou si elle doit se 
4 .'-.Q" soumettre à d' autres séances de formation; 

l 1 . 4. doit faire respecter les règles de sécurité du club de tir . 
. ,41 
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CHAPITRE V 

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION 
ET LES RESPONSABILITÉS DES OFFICIELS DE TIR 

Responsabilités du club de tir 23. Il est de la responsabilité du club de tir de fournir 

Exigences 

Requalification 

au C.A.F. une liste à jour des officiels de tir autorisés 
pour le club ainsi que le nom de la personne 
désignée responsable par le conseil d 'administration. 

l'"'" 
... ~ ' 

_,<>~- $,~, 
·~~ ..,.J"· ~ 

24. Pour être officiel de tir, une persAre doit'/~ 
''% ';. ./' 

1. être âgée d'au moins 18 ap s; ' ~~?;. 
4 A 00

~~,-
2, être membre en règl:,$(ùn~~ub d) ti"P; 

3. obtenir l ' autorisa~i9~ éj.:..~e ~on club de tir; 

4. réussir les . e-4m~s~praHques et théoriques 
dispensés l.pih:.., ~p,<bu réussir toute autre 
formatiog! jugée éçl~~valente par Je ministre de la 

Sécl!-~ité ~~~~~-ique~ ' 

5. f\VÔir ~>hfe actif d'un club de tir pendant 
.f. ilA • d>"fld. • .AuQ,e .t""rto rp ·au mo ms un an. 

A.~ 
25,~'-Un~ffiô.JtL. de tir inactif pendant une période d 'au 

"'ln~ins un·an peut être tenu de se requalifier auprès de 
/.:~~~~T. 
t>. ~ ' 
~~6. .~'officiel de tir supervise toutes les activités à la ligne 

~/·.,~.. '~~.,.r.-de tir et est responsable de r application des règles de 

..... ~~·""'V"~) sécurité . 

. 

" .. 4,_~· ~ .. ""'· ... / · 27. Un officiel de tir ne peut pratiquer Je tir à la cible 
v,_,~ . lorsqu ' il est en fonction. 

Respon.saqjfî'iê~>.~ ~~<-"" 28. L'officiel de tir, outre les autres fonctions qui lui sont 
l_ . assignées en vertu du présent règlement, doit : 

g>o~,, ,, 

~ ":-~~ 1. accueillir toute nouveau tireur et l' infonner de la 
(,~<> ~ 

• 0 } 

~.~ 
teneur du présent règlement, des règles de sécurité 
du club de tir, ainsi que du rôle des fanions et/ou 
des balises d'avertissement; 

2. s' assurer avant Je début d'une séance de tir que 
tous les dispositifs de sécurité sont en place et que 
les installations et les équipements sont en bon 
étant; 

3. signifier clairement aux tireurs présents qu ' il agit 
à ce titre et porter une identification visible qui le 
distingue des autres tireurs lorsqu' il est en poste; 
9 



4. assigner un pas de tir à chacun des tireurs; 

5. expulser de la ligne de tir quiconque enfreint le 
présent règlement de sécurité ou les règles de 
sécurité; 

6. s'assurer que les normes prévues aux chapitres II 
et Ill soient respectées; 

7. rapporter toute détérioration des installations au 
responsable de rexploitation du champ de tir; 

/~><>. 

8. lorsque survient une blessure cor®relle, ou un 
incident impliquant le maniement J\n( arrlJe à 
feu, faire un rapport de pévénem~1t~sôr la 
formule prévue à l'annexe 3 ~-:en fai~ parvenir 
une copie au ministre d~a Sécur~p~61ique ou à 
la personne que ce defoi~~}~~ésig~e~ans les cinq 
(5) jours suivantllïncidenyJ'Ôu la blessure 
corporelle. Dansr~;t..Rierif:S, il doit la signaler 
verbalement .à·'fff11.o o1H1 ·J . .ocale le plus tôt possible; 

~ · -~~ -~ 
9. signaler spris délai ,l!J;tittlaire d'un permis de club 

de ti~u â;ila persqnne qui en est responsable, tout 
CO"!.Ptii$~Jiê~d~un membre ou utilisateur 
~tfsc~ptiBl~-~ compromettre sa sécurité ou celle 

~.:.4J!p...uifu i av_eè une arme à feu. 

-~"' ~-~~---
J /<>.. :?."'/ 

~ ·-~ 
/ "'.:-..V:/ ..... · ~ .. , ~::..,_ / 

~,,~ ';<>~-

./"~~-~ -~ ~~--
r~~~-.:~--«'. / 
;• .,~~ ~-

/'à:..__~- ~ ,,' 
ti -~ 

~- ., . ;.if 

~} 
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Responsabilités 

CHAPITRE VI 

LES NORMES CONCERNANT L'ORGANISATION 
ET LE DÉROULEMENT D'UNE COMPÉTITION 

29. L'organisateur d'une compétition doit: 

1. avant l'événement: 

a) détenir une police d 'assl)rânce en 
responsabilité civile des en.tr€prisès, pour 
couvr!r l'événement, ainsi ~-~e .. }s~s 
orgamsateurs. Le montal).t,~e la ga,ra~1e doit 
être d'au moins deux milli"ÔJ}~ (2 000 000 $) 

::m:~~~; sur :At de : plnance des 

b) s'assurer queA~~ lièux, ~~iristallations et les 
équipemeiJ~. am~~ qu~ ' les services sont 
conformès.au'S,,· isposiflons du chapitre Il; f ., ·~ 7 

c) s'assurer que tes, fnstallations et équipements 
sq~t fQ,k,~la~ au moins une heure avant le 

/~déÎfû("'1~N:ompétition; 
..::-<~d)%s)àssur~r'de la présence d'officiels de tir en 

"''/. -~ êonformité avec le chapitre ri; 
f d~ , •. ' 

~"~-·~pen ant ·evenement : 

' '\, l J' s' assurer qu'il n'y a pas de consommation 
~~'- ~ d'alcool, de drogue ou de substance dopante /'"'"'", ,~..,.t dans les aires réservées aux participants et aux 

. ,· \ ,~~ ).,, officiels. 

-~ J 30. L'organisateur d'une compétition doit également 
'"'-rt' · '1!/ s'assurer, lorsque survient une blessure corporelle ou 
,,.., un incident impliquant le maniement d'une arme à 

4-"-:>:.v'~.~,~ ,. feu, que l'officiel de tir produise un rapport de 
~ ~ o/ l'événement sur la formule prévue à l'annexe 3 et en 

. ~~· ·~ / 

~"'"'·~-- ·. ~ .. ·.~ J faire parvenir une copie au ministre de la Sécurité 
. .r publique ou à la personne que ce dernier désigne dans 
~ les cinq (5) jours suivant l'incident ou la blessure 

. l corporelle. Dans ce dernier cas, il doit s'assurer que 
l'officiel de tir signale verbalement à la police locale 
le plus tôt possible. 

Il 



CHAPITRE VI 1 

LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT 

Sanctions 31. Quiconque déroge au présent règlement peut, selon 
les circonstances : 

1 o dans le cas du tireur : 

a) recevoir un avertissement écrit de ~cl%_de tir; 
b) être suspendu du club de tir pour u~*~ério~ de 

un à six mois; ~ ~~/ 
c) être expulsé du club de tir"'~P,_Rur uhé' période 

déterminée par 1 'officj~i de tir en ~êl}if,'"' 
l'~ ; 1 

zo dans Je cas des offici~ls<-'de tù··ê,$>,des)ilstructeurs : 
. d . \.. :-: :t' . . 

a) recevoir un avëittssemenh ec tt de l'offictel de ur 
en chef; .4, ·~~ -FJ> 

~:>. ~ '" b) devoir.sGivrè un §tuge.:idditionnel; 
{! ~~/ 

c) se <voi% évoquet s{ certification pour une période 
~~;:~~n·~J?w~~C.A. du Club de tir Balle d'Argent 

/ de Sor~. inc.; 
..-%de\_,, );..._. ' ~/ 'fi . ' ' d -.-..k. ?4fe votr revoquer sa cert1 1cat10n pour une perto e 

/ Clétenninée par le C.A. du Club de tir Balle 
"' d1)\;gent de Sorel inc., cette révocation pouvant 

.:f"~ , être assortie d'une recommandation aux 
~ ' , organismes nationaux de respecter cene 
~~~~ j révocation; 

A.,<:.., ~~~;:-?# ,r e) être expulsé pour une déterminée par Je C.A. du 

1
•" .. ~~ k.,, t Club de tir Balle d'Argent de Sorel inc., 

'~"' / 3° dans le cas d'un club de tir ou d'un organisme : 

.$t.~; ···:'.::~. ""' . a) recevoir un avertissement écrit de la personne 
~ . ayant l'autorité de faire appliquer le présent 

~. ··v· règlement; i -~~ :: 
/'~~ \ ..... ~ 
1 ~ \ ·~ 
'~/ 

b) se faire refuser la tenue d'une compétition; 

c) se faire refuser (ou révoquer) l'affiliation à la 
Fédération Québécoise de tir; 

d) se voir révoquer son permis d'exploitation par 
le ministre de la Sécurité publique. 
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Procédure 

Avis d'infraction 

Appel 

32. Une infraction doit faire l'objet d'un rapport écrit au C.A. 
du Club de tir Balle d'Argent de Sorel inc., dans un délai 
de dix 1 0 jours ouvrables suivant celle-ci, et le rapport doit 
être signé par le Responsable nommé par le C.A. du Club 
de tir Balle d'Argent de Sorel inc. 

33. Le Club de tir Balle d'Argent de Sorel inc. doit aviser le 
contrevenant par écrit de chaque infraction reprochée et lui 
donner l'occasion de se faire entendre dans un délai 
raisonnable. ~ 

34. Le Club de tir Balle d'Argent de Sorel in, oit$'e.xpédier 
par courrier recommandé ou certifié une'·t(l?}e de la 
décision à la pe~s~n.ne visée, et l'i~J~er qu'ili~Hié'ut en 
demander la reviSion par le mm1stt,e->- responsable de 
l'application de la Loi sur la sécurité dan'Wt~. ~rts. 

~- \ .. 
'"% '· 

Cet ~Pp71 doit être fait dpSÎes 361~p~>fle la réception de 
la dec1s1on rendue par4~-. CJ~b d~ ~r Balle d'Argent de 
Sorel inc., confoptf.t._me'Wt~ ~~~ procédure prévue au 
Règlement sur la.p: r.océdure dlàp· p~ el. {'' ., -~~.: 

35. Ce règlement 'de sécuri~ s'applique également aux armes 

sans re~trf~J~on'\"Ww#/ 

/~~-~~-~0-<-~ : 
-~.~'- ) ~ ~-·· 
~x ~~ 

~~~ 
J 

,._..v "ii' .y 
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ANNEXEt 

TROUSSE DE PREMIER SOINS 

Le contenu minimal d'une trousse de premiers soins est le suivant: 

1. un manuel de secourisme approuvé par un organisme reconnu en matière de premiers soins; 

2. les instruments suivants : 

3. 

4. 

a) une paire de ciseaux à bandage; /4. .. 

b) une pince à échardes; 

c) 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties); 

'\.(') 
A~) y·_., 

~ ,,. 
les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes): "''<:. )"'·_, :/'~ 

..?~ .· .• 
/ .' 

a) 25 pansements adhésifs (25 mm x 75 mm) stériles e!tv:'~~op~~ .sépaJélhent; 

b) 25 compresses de gaze ( 10 1 ,6 mm x 1 0 1 ,6 mm \st,les~optés séparément; 
f'J~:.:;,._ "'% 'i?' 

4 rouleaux de bandage de gaze stérile (51! rn~ x 9 m) ~n~o~pés séparément; 
.4 ~000 l 
.-:~ .~ ~~ 

4 rouleaux de bandage de gaze stérile-:(,! Ol~n11~>9'm) enveloppés séparément; 
.;' . 

~~ <>: . 

6 bandages triangulaires; ,;tf->~0 ',,o
0

• ,_,P..· .. ~ 

4 pansements compressifs ffut~èm~
00

~)6'!,6 mm) stériles enveloppés séparément; 
/"'"''t'o. 0 

un rouleau de diachy,!?n (25~~ ~9' rn). 
~ ti 

antiseptique : 25 tamyOQ.s antisoeP.~Jl!Je~ enveloppés séparément. 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

.4;,_ )».,. . 
/0~<., ~,0 ~} 

••• ··~~ . ~.;;::..4.- • • • 
JI y aura deux armg~~~ a~~po~tttons des tireurs contenant chacune une trousse de premters soms. Une 
armoire pou~~~=o~~rme~!~:nîgues et une armoire pour la section des armes courtes. 

A'"·~ .f ~:»'''~ 
~ 0 

\ ) 
'~p"" 
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Annexe 2- 6-138C 

RÈGLES DE SÉCURITÉ DU CLUB DE TIR 
CLUB DE TIR BALLE D'ARGENT DE SOREL INC. 

Champ de tir 102m 

;. toute séance de tir se déroule sous la supervision d'un officiel de tir désigné par la direction; 

., le tir débute selon les directives de l'officiel de tir: 

,. l'officiel de tir doit être présent à la ligne de tir, en l'absence de ce dernier la ligne demeure fermée; 

,. l'officiel de tir ne peut superviser une ligne de tir et pratiquer en même temps le tir; 
... ,. 
.... ,. 

les directives de l'officiel de tir doivent être rigoureusement observées; ~~/.:._, 

seul le membre d'un club de tir ou l'invité d'un membre peut participer à une séance de tir;.<~)._ \ 

un invité qui n' est pas membre d'un club de tir doit être sous la supervision immédiate ;t'un menJ~e/ 

une arme à feu doit toujours être pointée vers les cibles de manière sécuritaire; ·'"- \ ·p 
une arme~ feu ne peut ~tre manip.ulée q.u'en.un endr~it désigné à cette~~ et s~curisé, ~~~,Bles de tir; 
une arme a feu de peut etre chargee qu'a la ligne de t1r et sous la superv1s1on ct# l1offic•el de .. tlr; 

,-:-'>~ ~- ~ 
toute personne présente peut, lorsque les circonstances l'exigent, comma9d"er 1~ ces~~lf-feu; 

le port d'une anne à feu est interdit, sauf pour les disciplines de tir quj- i'~J!~Tftèt ·gans ce cas strictement à la ligne 
de tir; -~, ~~- # 

k.>, ~ v 
le tir en diagonale est interdit, sauf lorsque la discipline de tir l~e!X-igê; .'.w- l 

tout nouveau membre et/ou tireur doit se rapporter à l'officiel de tir pouns'informer des règles de sécurité; 
~ <~ ~ 

le tir ne s'effectue qu'à partir des lignes ou des pas de tg~i~qri~l\~~~ 
l'accès à la ligne de tir est interdit à toute personne sod"s l~n~~e d'alcool et/ou d'une drogue; 

·~ ·--""- ~ 
-----------------------------------·--·----------------------------::;,,.~ .. ,---~--------,---------------------·----------------------------------------

, Types d ' armes à feu autorisées dans le chail!. toe t~ A~es à feu à autorisation restreinte, les armes de poing 

... ,. 

ainsi que les armes à feu sans restrictio~ ?' 
Types de projectiles interdits dans le ch.(.;;p at~r ~~- .~lies perforantes ou traçantes ; 

Type de cible autorisé : Papier ou car~n . ' 
1 

~~-- }' 
Calibres autorisés dans le cha!1Jp-.de tir '~Ar;me de poing : Tous les calibres. Carabine : Tous les calibres 
équivalents ou inférieur~_:(.4,.~in.Mag 
Positions de tir autorisée)<éla~è~çhamJde tir: Debout pour les pistolets et revolvers au pas de tir numéro 16 à 
25 et assise pour les ~~~!s,_ngfr~âns restriction ainsi que pour les armes longues à autorisation restreinte 
au pas de tir num~;~ à l'S.~,.:Pour les pas de tir no 26 et 27, ln position de tir est debout, cible à courte 
distance pour ar~genre Black Gun sans restriction ou à autorisation restreinte au pas de tir no. 26 et avec 
fusil de cha~~é"~li\~~~on pour la chasse au dindon avec grenailles numéro 5 au pas de tir no. 27. 

Les démÇ!nsf@tions1~J'ir·,à la poudre noire (tir époque) se feront au pas de tir no. 16 à 25 inclusivement et ce en 
positio,wdebôùt, Il ne:peut y avoir que trois journées par année de ces démonstrations. Un officiel de tir désigné 
par l~onseil d~tttmîhistration sera d'office lors de ces journées. Tout autre tir utilisant de la poudre noire pour les 
arme~\"gues Se fera en position assise au pas de tir no. 1 à 15 inclusivement. 

Lorsqu'O~efsez-le-feu est ordonné: Le tireur doit cesser de tirer, faire les quatre (4) règles vitales et le 
prouver, déposer l'arme à feu ouverte et déchargée et reculer derrière la ligne de retrait (rouge); 

Usage des fanions et/ou des balises d'avertissements: Le drapeau rouge hissé indique que le champ de tir 
est ouvert. 

Les numéros de téléphone d'urgence sont les suivants: 

• Ambulance : 9-1-1 Centre hospitalier: (450) 746-6000 

• Incendies : 450-780-5600 

• Police : (450) 310-4141 ou 9-1-1 ou 450-743-7947 
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ANNEXEJ 

RAPPORT DE BLESSURE CORPORELLE OU D'INCIDENT 

CLUB DE TIR BALLE D'ARGENT DE SOREL INC. 

Date: 

Heure: 

lieu: .. ~(... 

Nom des personnes en cause: ~<" ' 
r,:::'l,. 

Nom de la personne blessée, s'il y a lieu : ~ 
'} 

.P 
Nom de tout officiel de tir qui était en service: ~-

-~ .. -
;,. / 

Premiers secours reçus: OuiD Noni?J ~~ ;:-
~ # 

Si Oui, par qui : "'' -~ .. ~ 
\ ,f"' 
·:<· 

Nom: l' .. 4 ~~ 
, -~-

Fonction: .. 4 .. -~ }' ' . 
• ...~. # . .. 

Référé: DomicileD Clinique médicale D/"~ ''\ttoPW~I D 
-

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ACCIDENT OU DE L'INCIDENT .. ~ \.. # 

w .. 

§ ~- ''13":<'' ; ~ .f 
S'IL Y A LIEU, CIRCONSTANCES DANS LESQUEllES LA BLESSURE CORPOREllE A ÉTÉ SUBIE 

- ~ l' . ~ 

N 1 • .;..~~b.. . • ' 
OM DE l OFFICIE( ~,_A CQM,.PlETE LE RAPPORT v .. .. 

::< ~~ /' 
Nom :4.~•- "\.,_ Signature: .. 

"'~" 1 Tél.: Fon~ion: Date: 
-
~

. ~ 
. . ? 

N.B. ·,·: '· :!#>"'' 

Procédure: 

lorsqu'il y a blessure corporelle résultant du maniement d'une arme à feu, vous devez aussi aviser 
verbalement, le plus tôt possible, la police locale. Bien noter le nom de la personne contactée au service 
de police locale et le numéro d'événement, si disponible. 

Pour toute blessure corporelle ou incident impliquant une arme à feu, l'officiel de tir produit ce rapport 
et en fait parvenir une copie au ministre de la Sécurité publique ou à la personne qu'il désigne dans les 5 
jours suivant l'avènement de la blessure ou de l'incident. 

16 



ANNEXE4 

RECOMMANDATIONS 

Mesures d' hygiène personnelle dans un club de tir 

Les mesures permettant de réduire au minimum l'absorption de plomb par voie digestive sont: 

,. Prendre une douche ou du moins se laver les mains et le visage avant de boire, manger ou fumer. 

,:-<*· •• 

. V·~ 
1. ,/~ 

Utiliser des mouchoirs de papier. 

Garder les ongles courts et éviter de tes ronger. 

Fumer. boire et manger dans un endroit désigné à cette fin. #'~ / 
,{' ~'<' 

Porter des vêtements spécifiquement réservés pour le tir et les laver ~'tès~haqlie usage. 
,/-''- .... , .. ' -~ 

/ ' .. $' 
....-%~ ~- ~~#' Mesures d'hygiènes au domicile l x . \ .~ 

Les mesures pennettant de protéger sa famille de la contamin{o'n~!:-r;~.lnt : 
r Prendre une douche avant de quitter le centre de ~ir oq .. ~ès le re}oJ à la maison. 

j;. Nettoyer les armes et autre matériel potentieltêm~9Q~friilté
4 

par le plomb après leur utilisation. 
et ce, dans un endroit réservé à cette fin. ~A À ~, 

#<>.. ~~ . 
Remiser les armes et autre matériel ,..d.~s tm, en<Îrç,iyréservé à cette fin. 

~~- ·~ 

,_ La fabrication de balles de plfilf'dô~(·~~e da~s un endroit réservé à cette fin. 

Général . ~_j ·' 
;;.. Il est recommand,..~.:c.!Y!'sporter les vêtements portés pour le tir dans un sac et les laver 

séparément de~po~;~eme,~s. 
L ' !5.."'.:1·" 'x ,.,«. b · ti ·1 d'd''· d' .orsqu U?Jncrr.wt e~~~vu p.our mang~r, otr~ ou umer, .' ~st recomman e evtter y apporter 
ctbl~.;..:~out a1îfre objet susceptible d'etre contamme par le plomb. 

un$artic~t fi'~uentant un champ de tir intérieur plus d'une fois par semaine, sur une période 
~ ·a:~oins q uatre mois, devrait se soumettre annuellement à un prélèvement sanguin afin d'y 

~~~rittë.r~pdx de plomb. 

\, SetorJte niveau de cette première plombémie, la fréquence des prélèvements sera à établir par le 
"'>\'méde~in. 
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