
Ministère de 
la Sécuri té publique D D 

Québec un 

Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 21 juin 2018 

N/Réf.: 126958 
V/Réf. : 1481-2 

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) 

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 11 mai 
2018, visant à obtenir: La convention, l'entente ou le contrat signé entre le 
ministère de la Sécurité publique et la Fédération québécoise de tir. 

Nous vous transmettons les deux documents répertoriés qui sont visés par votre 
demande: 

1) Entente relative à la gestion du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir 
à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées conclue 
en mars 2009 par le ministère de la Sécurité publique et la Fédération 
québécoise de tir. Nous joignons également un acte de modification à cette 
entente conclut en 2012 par ces mêmes parties. 

Veuillez prendre note que nous refusons de vous communiquer l'annexe E de cette 
entente en vertu des articles 23, 24 et 40 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette 
annexe est constituée de renseignements confidentiels fournis par un tiers, et, en 
substance, de formulaires d'examens et de corrigés d'examens qui sont encore 
utilisés présentement par la Fédération québécoise de tir pour évaluer les 
connaissances théoriques et les aptitudes des candidats. 

2525. boulevard Llurier 
Tour des Llurentides. 51 étage 
Québec (Québec) G 1 V 2ll 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Tétécopoeur : 418 643-0275 
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Chapitre A-2.1 

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

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 23. 

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de 
la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 

1982, c. 30, a. 24. 

40. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à 
l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de 
l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. 

1982,c.30,a.40;2006,c.22,a.21. 



' .. 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 

ET 

pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Robert 
Lafrenière, sous-ministre associé à la Direction générale des affaires 
policières du ministère de la Sécurité publique, 

ci-après appelé « le Ministre » 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR, 
personne morale à but non lucratif constituée en vertu de la partie Ill de la 
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), ayant son siège social au 4545, 
avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal {Québec) 
H 1 V 3R2, agissant par monsieur Gérald Tousignant, président, dOment 
autorisé ainsi qu'ille déclare, 

ci-après appelée « la Fédération » 



ATTENDU QU'en vertu de l'article 46.42 de la Loi sur la sécurité dans les sports 
(L.R.Q., c. S~3.1)J un test ,d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des 
armes à feu à autorisation restreinte et prohibées doit être rendu disponible pour le public; 

A ITENDU QUE le contrôleur des armes à feu doit désigner les instructeurs devant 
diffuser le test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu 
à autorisation restreinte et prohibées; 

ATIENDU QUE aucune somme ne sera engagée par le ministère de la Sécurité publique 
pour l'administration du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec 
des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées; 

A TIENDU QUE la Fédération pourra utiliser les revenus nets générés pour autofinancer 
l'administration et le développement du test d'aptitude, le cas échéant. 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1-DOCUMENTS CONTRACTUELS 

La présente entente, y compris le préambule et les annexes, constitue l'intégralité des 
engagements et responsabilités des parties en ce qui concerne l'administration du test 
d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation 
restreinte et prohibées. 

ARTICLE 2- OBJET DE L'ENTENTE 

Cette entente a pour objet de déterminer les responsabilités des parties relativement à la 
gestion globale du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des 
armes à feu à autorisation restreinte et prohibées et, plus particulièrement, les volets 
suivants: 

2.1 La diffusion du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec 
des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, selon les normes convenues 
entre les parties et sur l'ensemble du territoire québécois au sud du 55e parallèle. 

2.2 L'implantation d'un mécanisme de reddition de comptes annuelle eu égard à 
l'administration du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec 
des ~es à feu à autorisation restreinte et prohibées. 

ARTICLE 3 - ÇRÉA TION, ~ODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET 
RESPONSABILITES DU COMITE DE GESTION DE L'ENTENTE RELATIVE 
À L'ADMINISTRATION DU TEST D'APTITUDE 

3.1 Un comité de gestion de l'entente est créé. Il est fonné de deux membres 
(représentants) de chacune des parties, ainsi que du contrôleur des armes à feu ou 
la personne qu'il désigne. Si un remplacement était rendu nécessaire, la partie qui 
effectue le remplacement avise l'autre partie dans les meiJleurs délais. 

3.2 Une rencontre portant sur le suivi de Papplication de la présente entente, sur la 
planification annuelle de [•administration du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibées et sur la présentation du rapport annuel de gestion doit être tenue avant 
Je 31 mars de chaque année financière. Le comité peut se réunir au besoin sur 
convocation écrite de J'une ou l'autre des parties. 

3.3 Les responsabilités du comité de gestion consistent notamment à : 

approuver ou modifier Je contenu des volets théorique et pratique du test 
d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à 
autorisation restreinte et prohibées; 

approuver les modifications apportées aux modalités d'administration du test 
d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à 
autorisation restreinte et prohibées, telles qu'elles sont décrites à l'annexeE; 

informer annuellement le Ministre de toute modification au contenu du test 
d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à 
autorisation restreinte et prohibées ou aux modalités de passation de ce test; 
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faire le suivi de l'application de l'entente; 

faire des recommandations aux parties pour apporter des modifications au 
contenu de la présente entente, le cas échéant; 

rendre toute décision sur les sujets dont il est saisi. 

ARTICLE 4 - RESPONSABILITÉS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE 
TIR 

La Fédération s' e.ngage à : 

4.1 Fonner les instructeurs provinciaux et les instructeurs du test d'aptitude selon les 
dispositions prévues à l'annexe A. 

4.2 Gérer le test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes 
à feu à autorisation restreinte et prohibées par le biais du comité de formation de 
la Fédération et selon les dispositions des annexes jointes à la présente entente. 

4.3 Coordonner et assurer la diffusion du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire 
du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, plus 
particulièrement en fonction des volets suivants : 

- assurer une disponibilité des séances du test d'aptitude afin de répondre 
adéquatement aux besoins du public sur P ensemble du territoire défini à 
l'article 2.1; 

- informer le public de la disponibilité du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibées à l'aide de moyens énoncés à J'annexe B; 

- percevoir et gérer les frais d'inscription du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibées, selon le tarif et les conditions énoncées aux articles 6.1 à 6.5. 

4.4 Établir et appliquer une procédure de recrutement et de sélection des instructeurs 
du test d'aptitude en vue de recommander leur désignation par le contrôleur des 
armes à feu. 

4.5 Procéder à une formation adéquate initiale et continue des instructeurs 
provinciaux et des instructeurs du test d'aptitude, selon les conditions générales 
énoncées à l'annexe A. 

4.6 Former des instructeurs du test d'aptitude non-membres de la Fédération et ne pas 
exiger d'eux qu'ils en deviennent membres. 

4.7 Maintenir, en tout temps, dans tous les clubs de tir à la cible, un ratio minimal 
d'un (l) instructeur du test d'aptitude pour cent (100) membres pratiquant le tir à 
cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées. 

4.8 Informer les instructeurs du test d'aptitude de leur obligation de respecter les 
r~gles établies à l'annexe C de la présente entente et leur faire signer une copie de 
cette annexe. 

4.9 Relever provisoirement de ses fonctions un instructeur qui ne se conforme pas aux 
règles prévues à l'annexe Cet ce, jusqu'à ce que la décision finale du contrôleur 
des armes à feu, quant au caractère opportun du retrait de sa désignation, soit 
rendue. 

4.10 Assurer le contrôle du travail des instructeurs du test d'aptitude, qu'ils soient 
membres ou non de la Fédération, en utilisant, notamment, les méthodes énoncées 
à l'annexe D. 

4.11 Aviser, sans délai, le contrôleur des armes à feu, de la cessation des activités d'un 
instructeur du test d'aptitude ou du fait que cet instructeur a provisoirement été 
relevé de ses fonctions. 
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4.12 Utiliser les formulaires d'examen reproduits à l'annexeE ou les formulaires mis à 
jour par le comité de gestion de l'entente, tel qu'il est prévu à l'article 3.3. 

4.13 Acquérir et tenir à jour un inventaire du matériel nécessaire à la diffusion du test 
d'aptitude. 

4.14 Rendre le matériel disponible aux instructeurs du test d'aptitude. 

4.15 Appliquer et mettre en œuvre toutes les décisions du comité de gestion de 
l'entente. 

4.16 Délivrer, au candidat qui a réussi les deux volets du test d'aptitude, une attestation 
temporaire de réussite du test d'aptitude sous la forme énoncée à l'annexe F. 

4.17 Délivrer, au candidat qui a réussi les deux volets du test d'aptitude, dans un délai 
maximal de deux semaines, une attestation officielle de réussite du test d'aptitude, 
sous la forme d'une carte plastifiée. Cette carte contient un code d'identification 
unique, la date où le test a été dispensé et réussi ainsi qu'une mention expresse à 
l'effet que le titulaire de la carte a réussi les deux volets du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte 
ou prohibées. 

4.18 Respecter les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P.-39.1). 

4.19 Tenir un registre des données relatives aux personnes qui ont été soumises au test 
d'aptitude conformément à l'annexe G. 

4.20 Transmettre au Ministre, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de 
gestion du test d'aptitude contenant les renseignements prévus à l'annexe H. 

4.21 Dispenser les premiers tests d'aptitude dans un délai maximal de trois (3) 
semaines suivant la signature de J'entente. 

ARTICLE 5- RESPONSABILITÉS DU MINISTRE 

5.1 Nommer le contrôleur des armes à feu pour la désignation des instructeurs du test 
d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à 
autorisation restreinte et prohibées. 

5.2 Transmettre à la Fédération, dans un délai raisonnable, toute documentation 
pertinente pouvant affecter Je contenu du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibées. 

ARTICLE 6 - FRAIS D'INSCRIPTION AU MODULE TEST D'APTITUDE 
POUR U PRATIQUE SECURITAIRE DU TIR A LA CIBLE AVEC DES 
ARMES A FEU A AOTORISATION RESTREINTE ET PROHIBEES 

6.1 Pour la période débutant le 2 mars 2009 et se terminant le 1 cr mars 201 o. il est 
convenu que les frais d'inscription applicables pour passer le test d'aptitude pour 
la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation 
restreinte et prohibées sont de 20 $ et ventilés comme suit : 

5 $pour l'instructeur du test d'aptitude qui en a la charge; 
5 $ au club où le test est dispensé; 
10 $ pour la Fédération québécoise de tir. 

6.2 Les frais d'inscription doivent être les mêmes sur tout Je territoire québécois situé 
au sud du 55e parallèle et, à l'exception des frais énoncés aux articles 6.4 et 6.5, 
aucuns frais supplémentaires ne peuvent être perçus auprès des candidats. 
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6.3 Les frais d'inscription de 20$ sont indexés annueJlement le 1er avril, et ce, selon 
le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le 
Québec, tel qu'il est publié par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se 
terminant le 31 décembre de l'année précédente. La somme ainsi indexée sera 
arrondie au dollar le plus près et partagée dans les mêmes proportions que le tarif 
perçu la première année entre l'instructeur du test d'aptitude, le club où est 
dispensé le test et Ja Fédération. 

6.4 Un supplément maximal de 1'5 $ peut être perçu auprès du candidat qui emprunte 
l'arme à feu à l'instructeur afin de passer le test d'aptitude. Cette somme est 
remise en totalité à cet instructeur et ce montant ne peut être indexé annuellement. 

6.5 L'instructeur qui prête son anne à feu doit mettre à la disposition des cartouches 
en nombre suffisant correspondant au calibre de l'arme à feu. Le candidat doit 
rembourser à l'instructeur les coOts réels des cartouches utilisées pour passer le 
test d'aptitude. 

ARTICLE 7- MODIFICATIONS 

Les parties conviennent de procéder, au besoin. à l'évaluation des dispositions de cette 
entente et, sur accord de chacune d'entre elles, d'y apporter. le cas échéant, les 
modifications jugées nécessaires. Ces modifications entreront en vigueur à la date de la 
signature par les parties d'un acte de modification de l'entente. L'acte de modification 
fait partie de la présente entente. 

ARTICLE 8 .. CONCILIATION 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution du contrat ou sur son interprétation, 
les parties s'engagent. avant d'exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à 
ce différend et, au besoin, à faire appel à un tiers, selon les modalités à convenir, pour les 
assister dans ce règlement. Chaque partie assume ses frais. 

ARTICLE 9- RÉSILIATION 

En cas d'échec de la conciliation ou à défaut pour l'une des parties de respecter l'une ou 
l'autre des dispositions de cette entente, la partie lésée pourra, à son option, soit exiger 
J'exécution de J'obligation, soit mettre fin à cette entente après un avis écrit de quatre
vingt-dix (90) jours. En cas de résiliation, la Fédération remet au comité de gestion de 
l'entente, avant J'expiration du terme de quatre-vingt-dix (90) jours, un rapport final de 
gestion dont le contenu correspond à l'annexe H. 

ARTICLE 10- DURÉE DE L'ENTENTE 

Cette entente entre en vigueur à la date de la dernière signature et demeure valide pour 
une période de cinq (5) ans suivant cette date. 

ARTICLE 11- RENOUVELLEMENT 

Cette entente se verra renouvelée automatiquement après la durée définie à 1 • article 10, et 
ce, pour une durée maximale de cinq (5) ans en tenant compte, le cas échéant, des 
modifications intervenues en vertu de l'article 7, à moins que l'une ou J'autre des parties 
n'informe, par courrier recommandé, de son intention d'y mettre fin. Cet avis doit être 
transmis au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du terme initial ou de 
toute période de renouvellement. À l'expiration de ce terme, la Fédération remet au 
comité de gestion de l'entente un rapport final de gestion dont le contenu correspond à 
l'annexeH. 
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ARTICLE12-REPRÉSENTANTS 

12.1 Aux fins de l'application de la présente entente et de toute question s'y rapportant. 
la Fédération désigne son président pour agir en son nom. 

12.2 De meme, Je Ministre désigne Je sous-ministre associé de la Direction générale 
des affaires policières du ministère de la Sécurité publique pour agir en son nom 
aux fins de l'exécution de la présente entente. 

ARTICLE 13-AVIS ET AUTRES DOCUMENTS 

Tout avis ou document exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les 
parties, doit être donné par écrit et être transmis par télécopieur, par messager ou par 
courrier recommandé aux représentants autorisés de chaque partie, mentionnés à 
l'article 12, aux coordonnées suivantes: 

Pour la Fédération : 4545, avenue Pierre-de-Coubertin 
C.P. 1000, succursale M 
Montréal (Québec) HIV 3R2 
Télécopieur: (514) 252-3060 . 

Pour le Ministre : Bureau du sous-ministre associé 
Direction générale des affaires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, sc étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Télécopieur: (418) 643-0275 

EN FOI Dp ~ les parties ont signé en duplicata le -~./:.-~oo6~,e:Z~1'l""'4~<-~4'--- 2009, à 
~~ , pour la Fédération. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en duplicata le _.J,.;\1...._'Cc...L.J...~OI\Ill..l.O)c..-___ 2009, à 
\;1'';)...., S,w • pour le ministre. 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR 

PM: &;./tl ~Mlf( 
Nom du représentant 

Par: 
Le sous-ministreJf8SSK>Q!e 
Direction génér aires policières 
Ministère de la Sécurité publique 
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ANNEXE A 

Formation, qualifications et exigences requises 
pour agir à titre d'instructeurs 

Instructeurs provincùzux 

• Les instructeurs provinciaux ont pour tâche de former un nombre minimal 
d'un (1) instructeur du test d'aptitude par club. 

• Les instructeurs provinciaux se déplaceront en région pour assurer la formation 
des instructeurs du test d'aptitude. Les frais de déplacement et d'hébergement 
seront entièrement défrayés par la Fédération. 

• En cas d'insuffisance ou d'absence d'instructeurs du test d'aptitude dans un club, 
les instructeurs provinciaux devront dispenser les tests d'aptitude dans ce club. 

• Formation : 

- Un nombre minimal de vingt (20) instructeurs provinciaux devront être formés 
dans un délai de sept (7) jours suivant la signature de la présente entente. 

• Périodes de mise à jour des connaissances des instructeurs : 

- Le comité de formation planifie, selon les besoins, les séancès de mise à jour 
des connaissances des instructeurs. 

Instructeurs du test d'aptitude 
• L'instructeur du test d'aptitude devra être : 

- instructeur d'officiels de tir depuis au moins un (1) an et avoir dispensé au 
moins trois (3) sessions de formation; 

- instructeur JSAP; 
ou 

- instructeur CCSMAF AR; 
et il devra également avoir suivi avec succès une formation donnée par un 
instructeur provincial. 

• L'instructeur devra également: 

- avoir une expérience pertinente dans l'enseignement de l'utilisation et du 
maniement sécuritaire des annes à feu à autorisation restreinte ou prohibées; 

- démontrer un intérêt certain pour la fonction d'instructeur du test d'aptitude; 
posséder au moins une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée; 

- accepter de rendre disponible son arme à feu à un candidat. 

• Durée de la formation de l'instructeur 

- La personne déjà qualifiée à titre d'instructeur d'officiels de tir devra suivre 
une formation d'une durée de huit (8) heures. 

- La personne qui n'est pas qualifiée à titre d'instructeur devra suivre une 
formation de seize ( 16) heures réparties sur deux jours. Cette formation est 
suivie d'une période de probation variable selon la capacité et la performance 
de la personne. Cette probation est gérée par le chef-instructeur de la 
Fédération ou par un instructeur provincial délégué par ce dernier. 

• Un nombre minimal de cinquante (50) instructeurs du test d•aptitude doit être 
fonné dans un délais de huit (8) semaines suivant la signature de 1 'entente initiale. 

• Périodes de mise à jour des connaissances des instructeurs : 

- Le comité de formation détermine, selon les besoins, les séances de mise à jour 
des connaissances des instructeurs. 

- Ces mises à jour sont obligatoires. Un instructeur qui omet de se soumettre à 
une telle mise à jour sera temporairement suspendu de ses fonctions, et ce, 
jusqu'à ce qu'une nouvelle mise à jour soit effectuée. L' instructeur qui refuse 
de suivre une séance de mise à jour cesse, sans délai, d'agir à titre d'instructeur 
du test d'aptitude et d'être reconnu par la Fédération. 
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ANNEXEB 

Information du public de la disponibilité du test d'aptitude 
pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à 

feu à autorisation restreinte et prohibées 

La Fédération devra informer le public relativement au test d'aptitude à l'aide des 
moyens suivants: 

• le site Internet de la Fédération (www.fgtir.gc.ca); 
• la revue Le Point de mire; 
• l'affichage, dans les clubs de tir qui le permettent, des renseignements nécessaires 

aux candidats qui désirent passer Je test d'aptitude ou s'inscrire à titre 
d'instructeur du test d'aptitude ou à titre d'instructeur provincial; 

• tout autre moyen jugé utile et efficace par le Ministre ou par la Fédération. 
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ANNEXEC 

Règles de l'instructeur du module test d'aptitude pour la 
pratique sécurilllire du tir à la cible avec des armes à feu à 

autorisation restreinte et prohibées 

Je, soussigné(e) , domicilié(e) et résidant au 

---------------------• dans Je cadre de mes fonctions à 
titre d'instructeur du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des 
armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, rn' engage à : 

1. Respecter l'intégralit~ du contenu du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la 
cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, dans ses objectifs et son 
contenu. 

2. Diffuser ce test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à Ja cible avec des armes à 
feu à autorisation restreinte et prohibées uniquement par le biais de la Fédération 
québécoise de tir. 

3. Ne pas reproduire, en tout ou en partie, toute documentation (audiovisuelle, écrite, etc.) 
mise à ma disposition aux fins du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la 
cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées. 

4. Faire preuve d'impartialité dans l'évaluation des participants au test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et 
prohibées. 

5. Respecter les règles administratives prescrites par le comité de gestion de l'entente et 
accepter l'autorité exclusive de la Fédération québécoise de tir dans l'application de toute 
sanction en cas de dérogation. 

6. Ne pas me placer en conflit d'intérêts en évitant, notamment, de faire la promotion de 
quelque entreprise que ce soit, que j'en fasse partie ou non. 

7. Protéger la confidentialité des renseignements personnels qui me seront confiés, 
notamment en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé (L.R.Q., c. P.-39.1). 

8. Maintenir en vigueur tous les permis et autorisations requis pour l'accomplissement de 
mes tâches. 

9. Accepter de me soumettre à toute mesure de contrôle de la qualité jugée appropriée. 

10. Si je ne suis pas membre de la Fédération québécoise de tir : 

Renouveler ma carte de compétence à chaque année et au ecOt déterminé par la 
Fédération québécoise de tir; 

Défrayer les coOts afférents à la formation et aux séances de mises à jour afin 
d'acquérir et de conserver mes compétences à titre d'instructeur du test d'aptitude. 

11. Suivre toute fonnation ou toute mise à jour de mes compétences jugée utile par la 
Fédération québécoise de tir. 

Signature de l'instructeur Date 

Signature du représentant de la Fédération Date 

InitiWes ~~1 



ANNEXED 

Contrôle de la qualité 

Les moyens utilisés par la Fédération afin de contrôler le travail des instructeurs du test 
d'aptitude sont, notamment, les suivants: 

• Recourir à une personne inconnue des instructeurs dans le but d'évaluer la qualité du 
travail de ces derniers. 

• Vérifier le travail des instructeurs du test d'aptitude au moyen de visites effectuées à 
l'improviste par Jes instructeurs provinciaux. 

• Toute autre méthode jugée appropriée par la Fédération ou par le Ministre . 

.. . .. 
. . . . 

•' .. 

.·· 
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ANNEXEF 

Attestation temporaire de réussite du test d'aptitude pour la pratique sécuritaire 
du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR 
AlTESTATION TEMPORAIRE DE RÉUSSITE DU TEST D'APTITUDE POUR 

LA PRATIQUE SÉCURITAIRE DU TIR À LA CIBLE AVEC DES ARMES À FEU 
À AUTORISATION RESTREINTE ET PROHIBÉES 

La présente confirme que ------------ a réussi, en date du 

-------son test d'aptitude au tir à la cible avec la note de /20. 

Émise à _______ ce-------------------

Commentaires de l'instructeur au besoin : 

N" de référence : _____ _ 

N° du PPA de l'élève:-----------

N.B. La note de passage est de 16/20. 

Initiales : ~ 
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ANNEXEG 

Registre de l'instructeur 

DATE ET LIEU NOMS DES NUMÉRO RÉSULTAT 
CANDIDATS PPA SUR20 

1 

Signéà __________________________ ce ____________________ _ 

Instructeur du test d'aptitude 

Initiales~ 



,-,. 

ANNEXEH 

Rapport annuel de gestion 

Le rapport annuel de gestion devra contenir les éléments et informations suivantes : 

• la table des matières; 

• la présentation générale de l'organisme; 

• l'organisation administrative en lien avec la gestion du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées; 

• la présentation des résultats relatifs à la gestion du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées. 
Cette rubrique devra contenir les renseignements suivants: 

nombre de personnes ayant passé le test d' aptitude pour la pratique sécuritaire du 
tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées entre Je 
31 mars et le 1er avril de la dernière année; 

nombre de candidats ayant réussi le volet théorique du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à Ja cible avec des armes à feu à autorisation restreinte 
ou prohibées; 

nombre de candidats ayant échoué le volet théorique du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte 
ou prohibées; 

nombre de candidats ayant réussi Je volet pratique du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte 
ou prohibées; 

nombre de candidats ayant échoué le volet pratique du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte 
ou prohibées; 

délai moyen de délivrance des attestations de réussite. 

• les suggestions et recommandations relatives à la gestion du test d' aptitude; 

• les objectifs établis pour la prochaine année. 

Initiales~ 



Entente relative à la gestion du test d'aptitude 
pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu 

à autorisation restreinte ou prohibées 

Acte de modification 

Article 7 

ATIENDU QUE l'article 7 de l'Entente relative à la gestion du test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées 
(ci-après l' « Entente») prévoit que les parties procèdent, au besoin, à l'évaluation des 
dispositions de l'Entente et, sur accord de chacune d'entre elles, apportent, le ens échéant, les 
modifications jugées nécessaires; 

ATIENDU QUE ce même article prévoit que les modifications qui y sont apportées entrent 
en vigueur à la date de la signature, par les parties, d'un acte de modification de l'entente et 
que ledit acte de modification fait partie intégrante de l'Entente; 

A ITENDU QUE, après plusieurs années d'administration du test d'aptitude pour la pratique 
sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées 
(ci-après le «test d'aptitude»), il appert que des changements à l'Entente apparaissent 
nécessaires pour la bonne marche de l'administration dudit test d'aptitude; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. Que 1 'article 2.1 de 1 'entente originale soit remplacé par t• article suivant : 

2.1 La diffusion du test d'aptitude pour la pratique sécuritnire du tir à la cible avec des 
armes à feu à autorisation restreinte et prohibées, selon les nonnes convenues entre 
les parties et sur l'ensemble du territoire québécois. 

2. Que l'article 4.7 de l'entente originale soit remplacé par l'article suivant: 

4.7 Maintenir, en tout temps dans tous les clubs de tir à la cible, un minimum d'un (1) 
instructeur du test d'aptitude. 

3. Que l'article 6.1 de l'entente originale soit remplacé par l'anicle suivant: 

6.1 Pour la période débutant le 5 mai 2012 ct .se terminant le 1er mm 2014, il est 
convenu que les frais d'inscription applicables pour passer le test d'aptitude pour la 
pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou 
prohibées sont de 25 $ et ventilés comme suit : 

5 $pour l'instructeur du test d'aptitude qui en a la charge; 
5 $ au club où le test est dispensé; 
15 $ pour la Fédération québécoise de tir. 

4. Que les examens théoriques et pratiques joints au présent document remplacent les 
examens reproduits à l'Annexe Ede l'Entente. 



EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en duplicata le ________ 2009 2012, 
à pour la Fédération. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en duplicata le ________ 2009 2012, 
à pour le ministre. 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR 

Par: -~ S ~ :m du représentant 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Par: 
ié 
affaires policières 

té publique 



ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DU 
COURS CANADIEN DE SÉCURITÉ DANS LE .. ... 
MANIEMENT DES ARMES A FEU A 
AUTORISATION RESTREINTE (CCSMAFAR) 

ENTRE 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR, personne 
morale à but non lucratif constituée en venu de la partie UJ de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q., c. C-38), ayant son siège social au 4545, avenue Pierre-de
Coubertin, C.P. 1000, succursale M, Montréal (Québec) Hl V 3R2, représentée 
par le président, dûment autorisé. 

Ci-après appelée la cc Fédération québécoise de rir )) 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le 
ministre de la Sécurité publique, lui-même représenté par le sou.'i-ministre et par 
le contrôleur des onnes à feu. 

Ci-après appelé le <c Québec ,, 



ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 7(2) de la Lui sur les onnes àfeu (L.C. (1995), chap.39),lc 
Cours canadien de sécurité dan.c; le maniement des armes ii feu à autorisation restreinte ct l'examen y 
afférent doivent être disponibles au public; 

A TI'ENDU QU'en vertu du même paragraphe, le ministre fédéral doit agréer le Cours canadien de 
s&urité dans Je maniement des armes à feu à autorisation restreinte (CCSMAFAR) et J'examen y 
afférent; 

A TIENDU que le ministre de la Sécurité publique du Québec a été désigné par Je décret portant le 
numéro 1426-98 du 27 novembre 1998 pour agir à titre de ministre provincial pour les fins de 
l'application de la Loi sur les armes à feu; 

A 'ITENDU QUE le contrôleur des annes à feu csr désigné par le ministre de la Sécurité publique du 
Québec pour agir à ce titre, conformément à l'article 2 de la Loi sur les armes à feu; 

ATTENDU QUE le contrôleur des armes à feu a le pouvoir de désigner les instructeurs appelés à 
diffuser le CCSMAFAR et ce, conformément au sous-paragraphe 7 (2) a) de la Loi sur les armes à 
feu; 

A TIENDU QUE le contrôleur des armes à feu est r interlocuteur auprès du gouvernement fédéral 
pour les fins du CCSMAFAR; 

ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique du Québec n'entend engager aucun déboursé 
pour l'administration du CCSMAFAR; 

A TIENDU QUE ln << Fédération québécoise de tir )) pourra utiliser les revenus nets générés par sa 
participation à cette entente pour autofinancer l' administration et le développement du 
CCSMAFAR. 

LES PARTIES CONVIENNENT : 

ARTICLE 1-PRÉANMBVLE ET ANNEXES 

Le préambule et les annexes font partie intégrnnle de la présente entente. 

ARTICLE 2- OBJET 

Cette entente a pour objet la gestion du CCSMAFAR et de son examen confonnémenl à la mission 
du Programme canadien des mmes à feu et à la position du minislère de la Sécurilé publique du 
Québec en mati~re de contrôle des armes à feu. Plus particulièrement, cene entente vise : 

2.1. La conception, la mise en œuvre et la rfalisation des instruments didactiques ct les 
systèmes d'évaluation se rapportant au CCSMAFAR. 

2.2. La diffusion du CCSMAFAR. selon les nonnes didactiques convenues entre les parties. 

2.3. L'évaluation annuelle du cours ainsi que des dispositions de ln présente entente en vue d'y 
apporter les ajustements nécessaires. 

ARTICLE 3-CRÉATION ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ CONJOINT 

3.1 Un comité conjoint fonné de deux représentants du BUreau du contrôleur-des armes à feu 
et de deux représentants de la c'?F~ratioit•qué~coise ac tir » est créé. Le rôle et le:, 
pouvoirs de ce comité sont défmis à l'annexe (A). 

3.2 Le Comité doit se réunir, au besoin, sur convocation écrite du contrôleur des armes à feu 
ou de la (( Fédération québécoise de tir ~•. Une rencontre par année au minimum doit être 
tenue. 

3.3 Toute décision du Comité conjoint est applicable lorsqu'entérinée par la majorité. En cas 
de partage, le vote du contrôleur des annes à feu a prépondérance. 

~8·~11 
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3.4 Le Comité conjoint décide et applique toutes sanctions administratives inhérentes au non· 
respect des règles prévues à l'annexe (C), à l'exception du pouvoir de suspension 
temporaire conféré à la cc F&lération québécoise de tir» à l'article 4. 

ARTICLE 4- OBLIGATIONS DE LA« FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR • 

La cc Fédération québécoise de tir)) s'engage à: 

4.1 Administrer le CCSMAF AR selon les dispositions de la présente entente; 

4.2 Répondre de l'adminisuation du CCSMAFAR auprès de la population et ne pa.~ se metue 
en situation de conflit d'inaérêls; 

4.3 Désigner une personne permanente pour agir à litre de responSable de l'administration du 
CCSMAFAR. La désignation de cene per.~onne doit être entérinée par le Comité conjoinl; 

4.4 Coordonner et assurer, selon les règles établies par le Comité conjoint. la diffusion du 
CCSMAFAR. plus particulièrement en fonction des objectifs suivanLS: 

4.4.1 Assurer ooc disponibilité raisonnable des sessions afin de répondre adéquatement aux 
besoins du public sur l'ensemble du tenitoirc défmi à l'anicle S; 

4.4.2 lnfonner adéquatement Je public de la disponibililé des cours; 

4.4.3 Percevoir et administrer les Crois d'inscription du cours. selon le tarif et les conditions 
exposés à l'annexe (B); 

4.5 Établir et appliquer une procédure de recrutement et de sélection des instructeurs 
approuvœ par le Comité conjoint en vue de recommander leur désignation par le 
contrôleur des annes à feu; 

4.6 Procéder à une fonnation adéquate initiale et continue des instructeurs; 

4. 7 Établir et appliquer des r~gles que les insuucteurs devront respecter dans le cadre de leurs 
fonctions. Ces règles sont énoncées à l'annexe {C). La cc Fédération québécoise de tir)) doit 
faire signer un document aux instructeurs à l'effet qu'ils ont pris connaissance de ces 
règles; 

4.8 Appliquer toutes les décisions du Comité conjoin~ 

4.9 Affecter une personne pour agir à titre de secrétaire du Comité conjoint qui devra 
notamment dresser les comptes rendus des réunions; 

4.10 Acquérir et tenir à jour un inventaire du matériel didactique pennancnt. incluant les armes 
à feu, ainsi que des documents audiovisuels nécessaires à la diffusion du CCSMAFAR; 

4.11 Tenir des registres comptables distincts des auues activités de la « Fidération québécoise 
de tir,. pour Je.oç opérations du CCSMAFAR et une comptabilité d'exercice pour ln gestion 
du CCSMAFAR; 

4.12 Remettre au contrôleur des armes n feu avant le 15 avril de chaque année. les états 
fmanciers relatifs aux opérations du CCSMAFAR qui respectent les nonnes comptables 
établis par l'Institut Canadien des Comptables Agréés. Les états fUUIJlciers sont constitués 
du bilan. de l'état des résultats. de l'état des capitaux. flux de trésorerie. des notes 
afférentes et d'un rapport de mission d'examen émis par Wl expen comptable indépendant; 

4.13 Retenir les services d'une nouvelle finne d'expen-comptable pour réaliser la mission 
d'examen des états fmanciers aux trois ans; 

4.14 Collaborer à toute vérification comptable du contrôleur des annes à feu ou de l'un de ses 
mandataires concernant les o~rations du CCSMAFAR; 



4.15 Gérer le fonds CCSMAFAR en effectuant des placements réputés sûrs (cenificats de 
plocement garanti. bons du Trésor et obligations d'éplli'gne) et n'effectuer aucune 
transoction hors fronti~re; 

4.16 Détenir une assurance responsabilité pour les administrateurs et les dirigeants et en 
transmettre la preuve au contrôleur des nnnes à feu: 

4.17 Collaborer ave'c tout nouvel organisme qui se sera vu confier r administration du 
CCSMAFAR dans l'éventualité où la présente entente serait résiliée confonnément à 
l'article 1 ou non renouvelée: 

4.18 N'exiger, à part les frais d'inscription dOment autorisés et les taxes applicables. aucun 
autre déboursé de la part de quiconque s'inscrit au CCSMAFAR; 

4.19 Fournir au contrôleur des armes à feu tous les renseignements requis concemant les 
instructeurs en vue de leur désignation, notanunent les nom, prénom. date de naissance et 
adresse de résidence; 

\4.20 Relever provisoirement de·ses foncrioruifüiJ inStructeur~ qui ne,sc·confonne·pas aux règleS 
prévues à' J!annexc (e) et 'ce, jùsqu'à ce que4 la.~kision du Comit~ conjoint soit rendue 
confonnément·à l'article "3: 

4.21 Remplir le fonnulaire CAFC0332 pour chaque candidat au cours et à l'exllJ'Den du 
CCSMAFAR et transmettre les copies des fonnulaires complétés mensuellement et de 
façon sécuritaire au contrôleur des annes à feu de même qu'au Bureau cenlrul de 
traitement; 

4.22 Transmettre de façon confidentielle aux candidats le résultat de leur examen du 
CCSMAFAR~ 

4.23 Délivrer une attestation de réussite nu candidat qui a réussi l'cxllJ'Den du CCSMAFAR sur 
une carte non reproductible; 

4.24 Ne pas diffuser, reproduire ni publier Jcs questions d;examen du CCSMAFAR en dehors 
des activités normales de diffusion de cette formation: 

4.25 Conserver de façon sécuritnire les copies d'examens du CCSMAFAR: 

4.26 Respecter les dispositions de Jo Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1 ); 

4.27 Transmettre au contrôleur des armes à feu, avant le 15 avril de chaque année. un roppon 
annuel de gestion du CCSMAFAR contenant les renseignements prévus à l'annexe D; 

4.28 Transmettre. sur demande. au contrôleur des amtes à feu le nombre de séance.~i du 
CCSMAFAR dispensées par la <<Fédération québécoise de tir·~ sur l'ensemble du 
territoire québécois. 

4.29 Ne pas céder, en tout ou en panic, les droiL,. et obligations contenus à la présente entente 
sans J' autori!iation du gouvernement du Québec. 

ARTICLE 5- OBLIGATIONS DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU 

Le controleur des armes à feu s'engage à: 

5.1 Consulter le Comité conjoint avant de désigner les instructeurs de ln « Fédération )): 

5.2 Reconnailre la «Fédération» comme étant le seul organisme autorisé à dispenser le 
CCSMAFAR au Québec. au sud du 55c parali~Je, à l'exception des réserves telles que 
défmies à l'article 2 de la Loi sur les Indiens (L.R., 1985, c. 1-5) et à l'exception de la 
Sllreté du Québec qui désire dispenser le CCSMAFAR à ses employés qui doivent recevoir 
une formation sur le maniement sécuritaire des armes à feu pour exercer leurs fonctions de 
préposés aux armes à feu; fu 

P:u-.lphe /2:, 
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5.3 Trnnsmettre à la « Fédération >) dans un délai raisonnable, suite à la réception du 
gouvernement fédéral, toute documenlalion pertinente pouvant affecter le contenu du cour.; 
ou des examens. 

ARTICLE 6- MODIF1CATIONS 

Les panics conviennent de procéder, au besoin, à l'évaluation des dispositions de cette entente et sur 
accord de chacune d'entre elles, d'y apporter les modifications n~ssaires. Ces modifications 
entreront en vigueur, le cas échéant, à la date de la signature par les parties de l'entente modifiée. 

ARTICLE 7- RÉSILIATION 

À ~faut par les panics de respecter l'une ou l'autre des dispositions de cene entente, la panic lésée 
pourra, soit exiger l'exécution de l'obligation, soit mettre fm à cette entente après un avis écrit de 
soixante (60) jours. Les parties s'engagenc à ne réclamer aucun dédommagement pour résiliation de 
l'entente, à l'exception des sommes dues. 

ARTICLE 8- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Tout différend découlant de la présente entente et n'ayant pas été résolu par le Comité conjoint 
pourra être soumis, à la demande d'une des panics, à un conciliateur choisi d'un commun accord. Le 
conciliateur sera rémunéré par les parties à parts égales. 

Le conciliateur sem chargé d'entendre les panies de manière contradictoire, de leur soumettre une 
proposition de règlement et, d'émettre un avis. Si les panies acceptent cette recommandation de 
règlement, un procès verbal sera alors dressé et signé par le conciliateur et les parties. 

ARTICLE 9- DURÉE 

Malgré sa dale de signature, cene entente sera en vigueur à compter du la janvier 2011 et demeurera 
valide jusqu'au 31 décembre 2016. 

ARTICLE 10- RENOUVELLEMENT 

Cette entente sera renouvelée aUlomatiquement après ln durée défmie à l'article 9 et ce, pour une 
durée de cinq (5) ans et en tenant compte. le cas ~béant, des modifications intervenues en venu de 
l'article 6. Si l'une ou J'autre des parties ne désire pas renouveler la présente entente, elle devm 
acheminer un avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours en ce sens à l'autre partie. avant l'expiration 
du terme. 

En foi de quoi, les parties à la présente entente y ont apposé leur signature. 

PO~ LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIL . 'k / • ..<. ,....-:;;:::. ~ <hf-"tlW Le présiden 

/$~ 
Le sous-ministre 
Ministère de la Sécurité publique 

jtZil- 1/- 1 t 
Signé le 

J_ D /1- 1) · ,L ( 

Signé le · 

Signé le 

-
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ANNEXE « A ,. 

RÔLE DU COMITÉ CONJOINT 

1 •. Rôle 

Le rôle du Comité conjoint consiste notamment à : 

• Orienter. coordonner ct superviser le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à 
feu à autorisation restreinte (CCSMAFAR). 

• Conseiller les parties sur les modifications et ajustements à apponer au cour.i et en approuver les 
instruments didactiques. Appliquer le calendrier de recrutement, de formation et de recyclage 
des instructeur.i. 

• Faire des recommandations au contrôleur des armes à feu quant aux instructeurs de la 
cc Fédération » à être désignés par celui-ci. 

• Faire des recommandations aux parties pour apponer des modifications au contenu de la 
présente. 

2. Pouvoirs du Comité œojoint 

• Proposer aux panics de la présente entente de nouveaux tarifs, au besoin, pour le colll'5 el/ou 
t'examen y afférent; 

• Être informé des dépenses relatives à la gestion du CCSMAFAR; 

• VeiJier à l'exécution des obligations prévues à l'entente; 

• Rendre toute décision sur les sujets dont il est saisi; 

• Entériner la nomination de la personne responsable de l'administration du CCSMAFAR. 
1 
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FRAIS D'INSCRIPTION AU MODULE CCSMAFAR 

EN DATE DU 1° OCTOBRE 2010 

Cours canadien de sécurité dans le maniement 
des annes à feu à autorisation restreinte. 

Examen du Cours canadien de sécurir~ dans le 
maniement des annes à feu autorisation restreinte. 

ANNEXE « B ,. 

75,00$ 

75,00$ 

La << Fédération >> pourra réclamer aux particuliers qui désirent recevoir la fonnation en région 
éloignée, en plus des frais d'inscription exigibles, les frais d'hébergement, de repas et de transpon 
de l'instructeur et ce, uniquement après avoir obtenu l'approbation du contrôleur des annes à feu 

N.B. Ce tarif comprend les taxes. 

À compter du 1 a- janvier 2011. ces coOts d'inscription seront ajustés annuellement en appliquant à la 
valeur de l'année p~édente le pourcentage de variation 81Uluelle, calculé pour le mois de juin de 
l'année précédente, de J'indice non désaisonnalisé des prix à la consommation (composante Loisir) 
tel que publié par stnlistiques Canada. Les monrants ainsi obtenus seront arrondis au dollar le plus 
près après l'appliastion des taxes et seront effectifs à compter du 1 a- janvier de chaque année. 

~Il 
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de Tir FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE TIR 
RÈGLES DE t•JNSTRUCTEUR 

Je. sousslgné(e) domicilié(e) et résidant au 

-------------------·· code postal , dans le cadre de 
mes fonctiOns à titre d'Instructeur du CCSMAFAR pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes 

à feu à autorisation restreinte et prohibées, m'engage à : 

1. Respecter l'intégralité du contenu du cours CCSMAFAR, dans ses objecllfs, sa durée et son contenu 
incluant la victsto obligatO{m. 

2. Diffuser le cours Wllquement par l'entremise de la Fédération québécoise de tir (FQT)". 

3. Utiliser soigneusement te matériel didactique, ou tout autre docunent. émis par la FOT et mis a ma 
disposition dans le cadre exclusif du cours. et le cas échéant, de la manière indiquée par le gu1de de 
l'instructeur. 

4. Ne pas reproduire, en tout ou en partie, toute doCumentation (audiovisuene, écrite, etc.) mise à ma 
dis~ition aux fins du cours CCSMAFAR ou tout autre cours sous l'égide de la FQT . 

. s. Faire preuve d'impartialité dans l'évaluation des participants et m'assul8r du respect de chacun, en 
évitant toute remarque sur la race, la profession, le métier, la religion, la politique, l'orientation sexuelle ou 
le sexe en tout temps. 

6~ Respecterles1règles administratiVes prescrites par le comité conjolntet accepter raulorité exclusive dudit 
comité dans l'appkatlon de toute sanction en cas de dérogation, ailsi que celle de la FQT dans 
rapplication d'une suspension temporaire. 

7. Ne pas me placer en conflit d'Intérêts en évitant, notamment, de faire la promotion de quelques 
entreprises que ce soit, sauf la FQT que j'en fasse partie ou non. 

8. Protéger la confidentialité des renseignements personnels qui me seront confiés, notamment en vertu de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LA. O., c. P.·39.1 ). Ne pas 
dénigrer le cours, le Ministère de la Sécurité publique, la Sureté du Québec, la FOT ou leurs 
représentants. 

9. Maintenir en vigueur tous les permis, certificats et autorisations requis à raccomplissement de mes 
tAches. 

10.N'utitlser que les armes désactivées fournis par la FOT pour la diffusion du CCSMAFAR. 

11.Accepter de me soumeure à toute mesure de contrOle de la qualité jugée appropriée. 

12.Suivre toute formation ou toute mise à jour de mes compétences jugée nécessaire par la FQT. 

À dM•ut t8 .. u.t.lte à l'une ou /'aurr. dee claWM, la ~QT poun. fM' krlt, me ·~,. ou 
lét!OqUM mon tJIN d 'Ntructeur etc:., un• pl'éJudlt» à tout~ en dom,.._. 

Signature du formateur ou de la f0111U!Irlce 

Signature du repréHntan1 de la fédération 

__/ _ _ ! __ 

JJ MM MAA 

__)__) __ 
JJ MM MAA 

Paraphe/JI 
" PQr.~J~he : ~ 
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ANNEXE « D » 

RAPPORT ANNUEL DE GESTION DU CCSMAfAR 

le rappon annuel de gestion devrn contenir les éléments et les infonnations suivantes : 

• la table des matières: 

• la présentation générale de J'organisme; 

• l'organisation administrative en lien avec la gestion du CCSMAF AR; 

• la présentation des r~sultats relatifs à la gestion du CCSMAFAR pour la dernière année 
financière (11:1' avril-au 31 mars). Cette rubrique devra contenir les renseignements suivants : 

o nombre de panicîpants au cours CCSMAFAR ventilé par région administrative; 

o nombre de candidats à l'examen CCSMAFAR ventilé par région administrative; 

o nombre de séances du CCSMAFAR venùlé par région administrative; 

o Évolution trimestrielle du nombre de séances du CCSMAFAR; 

o nombre d'instructeurs ayant donné le CCSMAFAR durant la dernière année financière: 

o nombre de candidats ayant réussi le volet théorique de l'examen du CCSMAFAR; 

o nombre de candidats ayant b:houé le volet théorique de l'examen du CCSMAFAR; 

o nombre de candidats ayant réussi le volet pratique de l'examen du CCSMAFAR; 

o nombre de candidats ayant échoué le volet pratique de l'examen du CCSMAFAR; 

o délai moyen de délivrance des attestations de réussite. 

• les suggestions et recommandations relatives à la gestion du CCSMAFAR; 

• les objectifs élablis pour la prochaine année. 

~JI 
Paraphe :~· 




