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Cette étude d’envergure a été commandée à l'École nationale de police du Qué-
bec par le ministre de la Sécurité publique d’alors, Me Serge Ménard, au lende-
main du Sommet des Amériques, à Québec, en avril 2001. 
 
Le ministre réagissait, à l’époque, aux interrogations de divers groupes d’intérêt, 
à la suite de l’utilisation, par les forces de l’ordre du Sommet, d’agents chimi-
ques et de projectiles à létalité* atténuée destinés à contrer l’action de manifes-
tants violents. 
 
Ce mandat a reconnu de facto le mandat de recherche en matière d’activité poli-
cière que confère la Loi sur la police† à l'École nationale de police du Québec. 
Cette recherche a permis à l'École de se positionner au Québec en tant que lieu 
de connaissance en matière d’armes intermédiaires, tant sur le plan des armes et 
des projectiles qu’on est susceptible d’y utiliser que sur le plan des conditions et 
des méthodes de leur utilisation et de l’enseignement de ces méthodes. 
 
 
LE MANDAT 
Le mandat a été précisé dans une communication en provenance du cabinet du 
ministre de la Sécurité publique, le 1er août 2001, et s’énonce comme suit : « con-
fier à l'École nationale de police du Québec le mandat de se pencher sur la ques-
tion de l’utilisation des balles de plastique en tant que moyen de contrôle des 
foules et des individus ». 
 
Cet énoncé a donc limité notre recherche au seul cadre de l’intervention policière 
envers une foule ou des individus qui s’y trouvent. Au Québec, les situations de 
contrôle de foule sont confiées aux groupes d’intervention tactique. Nous avons 
donc éliminé d’emblée les situations en l’absence de foule de manifestants où les 
patrouilleurs-gendarmes se trouvent devant une situation de moindre impor-
tance ou devant un individu isolé. 
 
De même, bien que nous considérions l’ensemble des armes intermédiaires mi-
ses à la disposition de la police, les armes utilisées au Québec seulement par la 
patrouille-gendarmerie, tel l’aérosol capsique, ne feront pas l’objet de remise en 
question quant à la pertinence de les utiliser en situation de contrôle de foule. 

                                                      
* On ne saurait trop insister sur l’importance à accorder aux définitions des termes utilisés dans ce rapport, afin d’éviter la confusion souvent 

présente dans le débat public. Un glossaire donnant la définition des mots clés spécialisés est présenté à l’annexe I. 
† Loi sur la police (L.R.Q. c. P-13.1, a. 10 et 12). 

  
 

AVANT-PROPOS 



Rapport de recherche Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

VI École nationale de police du Québec 

Les raisons qui ont soutenu ces décisions sont contenues dans des études précé-
dentes produites à la demande du ministère et leurs conclusions demeurent va-
lides. 
 
 
LA LOI ET LA JURISPRUDENCE EN EMPLOI DE LA FORCE 
Le Code criminel du Canada et la jurisprudence qui s’y rattache encadrent l’in-
tervention de la police en situation de contrôle de foule. 
 
Notons au passage la distinction à faire entre une situation de contrôle de foule 
et une situation où les mouvements et les agissements de ladite foule font en 
sorte qu’il y a absence de contrôle et qu’on se trouve devant une émeute. La ré-
pression des émeutes est couverte à l’article 32 du Code criminel. 
 
Le Code criminel, dans les articles sur la « Protection des personnes chargées de 
l’application et de l’exécution de la loi », notamment l’article 25, couvre l’inter-
vention de la police lors de situations de contrôle de foule (en l’absence d’é-
meute). La jurisprudence découlant de l’application de l’article 25, notamment 
l’arrêt Cluett, citant le tribunal de première instance (Cluett c. La Reine, [1985] 2 
R.C.S. 216), vient préciser : 
 

Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est raisonnable, conve-
nable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans 
violence inutile ou gratuite. Ce qui est raisonnable et convenable dans des cir-
constances particulières et dans une affaire particulière, est fonction de toutes les 
circonstances. Il n'est pas possible d'établir une règle rigide et stricte, à l'excep-
tion du critère du caractère raisonnable. Si l'agent de police dans l'exercice de ses 
pouvoirs agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, il est fondé 
à accomplir ce qu'il lui est enjoint de faire et fondé à employer la force nécessaire 
pour cette fin. 

(...) 

Par conséquent, si un agent de police fait quoi que ce soit dans l'application ou 
l'exécution de la loi et s'il est obligé ou autorisé à le faire, il est, s'il agit en s'ap-
puyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est 
enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. 

 
De plus, l’arrêt Cluett précise qu’un agent de la paix n’est pas fondé à employer 
la force nécessaire pour mener une enquête sans effectuer d’arrestation. Logi-
quement, la « force nécessaire »» ne saurait être mortelle sans quoi il devient im-
possible d’effectuer l’arrestation. 
 
LES CONSÉQUENCES OPÉRATIONNELLES POUR LE CONTRÔLE DE FOULE 
 
Outre l’autorisation que reconnaît à la police l’arrêt Cluett d’employer la force 
nécessaire et raisonnable pour exercer sa fonction, cet arrêt implique que la po-
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lice ne doit pas utiliser la force lorsqu’elle n’a pas les motifs nécessaires à 
l’arrestation d’une personne. On en déduit donc que toute personne, qu’elle se 
trouve au sein d’une foule ou non, ne saurait faire l’objet de l’emploi de la force 
de la part de la police, à moins que la police ne décide de la placer en état 
d’arrestation. Ainsi, un badaud exerçant librement son droit de circuler ne sau-
rait être l’objet de l’intervention de la police, même s’il se trouve au sein d’une 
foule comprenant d’autres personnes représentant un danger pour la police, les 
autres ou elles-mêmes. On élimine ainsi les moyens d’intervention qui ont ten-
dance à « arroser » littéralement la foule sans en différencier les individus mena-
çants de ceux qui ne le sont pas. 
 
Dans le cadre de toute intervention policière, notamment à l’aide d’armes inter-
médiaires, on conclut que seule une personne représentant un danger pour la 
police, les autres ou elle-même peut faire l’objet de l’emploi de la force raisonna-
ble et nécessaire dans le cadre de son arrestation. Les tirs de projectiles intermé-
diaires doivent donc obligatoirement être ciblés sur ces personnes et ne sauraient 
tenter d’atteindre qui que ce soit d’autre. L’intervention policière en contrôle de 
foule se fait donc envers une seule personne à la fois, dans le but de la placer en 
état d’arrestation. 
 
 
LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE DE FOULE 
Afin de permettre au lecteur de bien comprendre la situation de contrôle de 
foule que cette étude vise, nous en campons les éléments. 
 
Le groupe d’intervention de la police est en position défensive d’un périmètre de 
sécurité. 
 
On présume que la foule à contrôler ne dispose pas d’armes à feu ou de moyens 
de tir d’un projectile autrement qu’à la main; la présence d’armes à feu impli-
querait l’escalade des moyens de la force nécessaire, au-delà de l’emploi d’armes 
intermédiaires. 
 
Les divers objets passibles d’être tirés sont des pierres, des briques, ou autres ob-
jets durs (on a vu des balles de golf et de billard), voire des cocktails Molotov, 
tous portables à la main par une seule personne. Les personnes représentant 
danger au sein de la foule sont celles qui posent des gestes menaçants. La police 
est ainsi justifiée d’intervenir pour les arrêter. 
 
Demeure alors la question de la portée respective des armes et projectiles en pré-
sence. Avant que les personnes représentant un danger ne soient à portée de 
projectile à main (à un lancer de pierre), la police doit intervenir pour les arrêter. 
Il s’agit alors pour la police de disposer d’un moyen d’atteindre et de contrôler 
ces personnes dans le but de mettre un terme à la menace et de pouvoir procéder 
à leur arrestation. 
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C’est alors qu’intervient l’arme intermédiaire d’impact à projectile. Un seul ti-
reur peut alors diriger un projectile (contondant) vers une seule personne repré-
sentant un danger réel ou appréhendé, dans le but de la faire mettre fin à sa me-
nace et de la placer en état d’arrestation. 
 
Nous nous proposons d’étudier les moyens à la disposition des forces de l’ordre 
pour mener à bien cette mission, d’étudier comment on compose avec des situa-
tions similaires ailleurs dans le monde, d’étudier ensuite les conséquences de 
l’utilisation des divers moyens et méthodes pour enfin en arriver à la recom-
mandation du contenu pour une pratique policière pour le Québec et d’un enca-
drement permettant de maximiser la compétence de nos policiers. 
 
 
L’ÉTUDE 
En réponse au mandat que lui confiait le ministre de la Sécurité publique, l'École 
nationale de police du Québec a proposé une démarche de recherche en sept ac-
tivités qui s’énoncent comme suit : 
 
ACTIVITÉ 1 – Les projectiles intermédiaires d’impact 

ACTIVITÉ 2 – Les armes d’impact à létalité atténuée 

ACTIVITÉ 3 – Les autres armes intermédiaires 

ACTIVITÉ 4 – Analyse de l’utilisation qui est faite en Occident des différentes 
armes intermédiaires 

ACTIVITÉ 5 – Analyse des conséquences associées à l’utilisation des armes in-
termédiaires d’impact 

ACTIVITÉ 6 – Recommandations pour une pratique policière concernant 
l’utilisation des armes intermédiaires d’impact à projectiles dans 
un contexte de contrôle de foule 

ACTIVITÉ 7 – Recommandations pour un encadrement permettant de maximi-
ser la compétence des utilisateurs des armes intermédiaires 
d’impact (à projectiles) 
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Afin de comprendre la dynamique de l’utilisation des armes intermédiaires 
d’impact à projectiles dans l’intervention policière en contexte de foule, un bref 
historique de ces armes et des concepts d’intervention des forces de l’ordre qui 
président à leur prolifération est nécessaire. 
 
Depuis le début du XXe siècle, les gouvernements, faisant face à des problèmes 
persistants de désobéissance civile entraînant l’utilisation de force répressive, ont 
eu à doter leurs forces de l’ordre d’équipements pour contenir et réprimer cette 
résistance sans toutefois causer la mort des citoyens impliqués. Après quelques 
tentatives par les forces de l’ordre britanniques de réprimer des émeutes à 
Hong Kong en projetant, à l’aide de lance-grenades, des bâtons de teck contre la 
foule, ce concept fut, dans l’après Seconde Guerre mondiale, importé pour com-
poser avec les problèmes en Irlande du Nord. Les premières armes « anti-
émeutes », notamment le « Anti-Riot Weapon, Enfield », connu depuis sous son 
nom commercial de fusil ARWEN, furent créées à la demande du gouvernement 
britannique. Aux mains des forces de l’ordre, ce tube lance-grenades de 37 mm 
devait, à l’origine, servir à lancer des projectiles ne devant pas faire impact, à 
distance suffisante pour entraver et arrêter l’avance d’une foule en émeute. On 
diversifia quasi immédiatement la grenade strictement lacrymogène en y in-
cluant divers types de projectiles à impact contondant, faits de caoutchouc plus 
ou moins dur, destinés à causer de la douleur sans pénétrer ou blesser de façon 
permanente. L’arme intermédiaire d’impact à projectiles était née. Des décennies 
de raffinement devaient nous mener à la diversification tous azimuts que nous 
constatons maintenant. 
 
Progressivement après leur invention et première prolifération en tant qu’outils 
de contrôle d’émeutiers, des armes intermédiaires de tous types furent intégrées 
à l’armement de plusieurs pays, notamment de la Grande-Bretagne et des États-
Unis d’Amérique. Ces pays devaient repenser leur philosophie du conflit armé, 
notamment dans le cadre « d’Opérations autres que la Guerre ». Ainsi, aux États-
Unis, dès 1995, on devait créer le groupe de travail des armées américaines sur 
les armes non létales, voué au seul développement d’armes qui neutralisaient 
sans tuer : le Joint Non-Lethal Weapons Program - JNLWP. Cette administration 
préside au développement d’armes destinées à miner la capacité de combattre 
de l’ennemi, soit en détruisant son matériel sans tuer ses combattants ou encore 
en l’embourbant dans le soutien logistique de ses blessés. À la lecture des ave-
nues de développement qu’examine aujourd’hui cette administration, on com-
prend que, si plusieurs de ces armes pouvaient sembler relativement acceptables 
dans un contexte de conflit armé entre nations, plusieurs aussi sont totalement 

  
 

INTRODUCTION 
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inacceptables dans le contexte de l’emploi de la force par la police d’un État en-
vers ses citoyens. Il nous suffit, pour le moment, de mentionner aux extrémités 
du spectre des armes en développement celles provoquant une cécité perma-
nente, les armes « d’ingénierie métabolique » ou encore l’usage de champs ma-
gnétiques à haute intensité destinés à causer, selon leur intensité, « une perte de 
mémoire à court terme jusqu’à la perte du contrôle des fonctions volontaires du 
corps humain » . 
 
Une dernière précision est nécessaire à la mise en contexte de cette étude, soit le 
« continuum de l’emploi de la force dans l’intervention policière ». Au Québec, 
l'Institut de police du Québec, remplacé par l'École nationale de police du Qué-
bec en 2000, avait produit, au début des années 1990, un cadre du processus 
d’intervention d’un policier ou d’une policière lorsque confronté à une situation 
qui menace la sécurité du public et sa propre sécurité. La dynamique 
d’intervention préconisée dans ce cadre vise à désamorcer la situation en ame-
nant l’individu qui pose problème à se soumettre à l’autorité policière sans que 
celle-ci utilise la force physique. Lorsque la police doit recourir à la force physi-
que, ce n’est qu’en réponse à l’usage de telle force par l’individu menaçant. La 
police n’utilise alors que la force nécessaire pour résoudre la situation. La der-
nière édition de ce cadre d’intervention de l'Institut de police du Québec re-
monte à 1997. Un cadre similaire, reprenant les principes de l’intervention poli-
cière telle que l’enseigne maintenant l'École nationale de police du Québec et au-
quel ont contribué ses représentants, est en voie d’approbation pour éventuelle-
ment être appliqué de façon uniforme au Canada. Le lecteur comprendra mieux 
les mentions du « continuum d’emploi de la force » auquel nous faisons réfé-
rence s’il applique cette logique de « force nécessaire » en fonction de la menace 
à laquelle sont confrontés les policiers. 
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La diversité des projectiles est devenue phénoménale depuis quelques années et 
il devient impossible de les énumérer, voire de les classifier tous. En 1998, le Par-
lement européen estimait que 110 pays sur la planète utilisaient les technologies 
de contrôle de foule, sous une forme quelconque*, qu’il s’agisse d’agents irritants 
chimiques, d’armes à énergie cinétique (armes intermédiaires d’impact à projecti-
les), de canons à eau ou d’appareils à chocs électriques. La situation, depuis, n’a 
pu que se diversifier, notamment avec l’émergence de fabricants dans des pays 
dont l’étude citée n’a pas pu tenir compte à l’époque, et à cause d’une absence to-
tale de normes européennes ou mondiales de fabrication ou de contrôle de quali-
té. Sous ce rapport, la période de déréglementation qu’ont connu tous les sec-
teurs et paliers de l’administration gouvernementale des États-Unis au cours des 
années Reagan a rendu les fabricants seuls maîtres des contenus et spécifications 
de leurs produits. Cette situation en est à un point tel que l’Office of Law Enfor-
cement Standards (OLES) du National Institute of Standards and Technology a 
récemment donné mandat au University of Utah Center for Human Toxicology 
d’étudier le contenu des diverses marques d’aérosol capsique, afin d’au moins en 
normaliser l’identification, sinon le contenu, pour mieux informer les acquéreurs 
et les utilisateurs gouvernementaux. Les fonds pour cette étude provenaient du 
National Institute of Justice (NIJ)†.  
 
Malgré une diversité qui ne connaît de limite que l’habileté de leurs fabricants à 
les créer et à les vendre, la classification proposée par Kenny, Heal & Grossman 
dans une étude de l’Université de Pennsylvanie de 2001‡, demeure valide pour 
les armes intermédiaires d’impact à projectiles. Cette typologie omet les projecti-
les des armes intermédiaires sans impact, dont les mousses agglutinantes et les 
filets. Ces exclusions sont toutefois traitées séparément dans la présente étude. 
Voici donc les sept classes de projectiles de la typologie Kenny, Heal & Gross-
man§ : 
 
 
 

                                                      
* Omega Foundation, Manchester, UK Crowd Control Technologies (An appraisal of technologies for political control), op. cit.  
† Police and Security News,  DAYS Communications Inc. Kulpsville PA, USA July/August 2002, p. 7. 
‡ Kenny, John M., Heal Capt. S, Grossman, Capt. M, The Attribute-Based Evaluation of Less-Than-Lethal, Extended-Range, Impact Muni-

tions, Pennsylvania State University, February 15, 2001. 
§ La typologie de Kenny Heal & Grossman a été reprise par le rapport Patten sur le renouveau de la police en Irlande du Nord et sur les 

études qui en ont découlé : « A New Beginning : Policing in northern Ireland - The Report of the Independent Commission on Policing in 
Northern Ireland », septembre 1999. disponible à : http://www.nio.gov.uk. 

1 
 

LES PROJECTILES 
INTERMÉDIAIRES D’IMPACT 
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1.1 Anneau à surface portante (« Ring Airfoil Projectile 
– RAP ») 

Un seul exemple existait en 1998 de ce projectile développé par Edgewood Arse-
nals (Maryland, USA) dans les années 1960 et 1970. Anneau de caoutchouc mou 
composé de deux disques plats de 64 mm de diamètre reliés par des ailettes 
pouvant éventuellement porter un irritant chimique, il est exclusivement largué 
à partir d’un fusil d’assaut militaire de type Colt AR-15 A1 ou, en version mili-
taire (M-16 A1) chargé à blanc. Selon le site du AELE (Americans for Effective 
Law Enforcement), le projectile a été développé par les militaires il y a plus de 20 
ans, mais n’a jamais été utilisé. Le NIJ (National Institute of Justice des États-
Unis) subventionne la recherche pour trouver une autre plate-forme de lance-
ment et l’inclusion d’agent chimique (OC) dans le projectile*. 
 
 
 

1.2 Bâton en caoutchouc, en caoutchouc mousse, en ma-
tière plastique, en styromousse ou en bois dur 

Ces projectiles sont constitués d’une ogive courte et compacte et utilisent un im-
pact à longue portée pour obtenir l’effet désiré. Il existe deux sous-types de ces 
projectiles.  
 
Le premier est muni d’une ogive unique et est tiré à partir de lance-grenades de 
37 ou 40 mm. Ce projectile mesure environ 2,5 à 3,75 cm de diamètre sur 20 cm 
de longueur; la première moitié, cylindrique, occupe le plein diamètre et la se-
conde peut prendre une forme conique effilée se terminant en une queue à ailet-
tes destinées à stabiliser le vol. On ne fabrique habituellement pas ces projectiles 
en bois, le coût de production d’un cône à ailettes étant trop élevé. Le tir 
s’effectue directement vers la cible. 
 
Le second sous-type de projectile dit en « bâton » est constitué de trois à cinq 
ogives cylindriques individuelles, le plus souvent lancées à partir d’un lance-
grenades. Chaque cylindre de bois, de plastique, de caoutchouc mousse ou de 
caoutchouc plus ou moins dur fait environ 3,25 cm de diamètre et 2,5 cm de lon-
gueur. On en fabrique aussi qui sont destinés à être tirés à partir d’un fusil à ca-
non lisse (calibre 12). Ces derniers font environ 1,6 cm de diamètre sur 2,5 cm de 
longueur. Ce type d’ogive peut être tiré directement à la cible ou encore en utili-
sant un effet de ricochet† sur une surface dure (sol, plancher ou mur). Selon les 
recommandations des fournisseurs mêmes, les ogives de bois ne sont tirées qu’à 
effet de ricochet, parce qu’en impact direct, elles sont susceptibles de tuer ou de 
causer des blessures graves. 

                                                      
* http://www.aele.org/technology2-01.html : Ring Airfoil Projectile (RAP). 
† On dit aussi « tir en cascade ». 
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La plupart de ces ogives étant destinées à être tirées à partir de lance-grenades, 
la plus grande variété est disponible en calibres 37 et 40 mm, et en longueurs va-
riant de 12 à 25 cm. 
 
 
 

1.3 Projectile à traîne (« drag stabilised ») 
Ces projectiles sont habituellement constitués d’un sac de plombs cousu auquel 
on a fixé une traîne de matériau analogue au sac pour assurer la stabilité en vol. 
Le plus souvent, il s’agit d’une « chaussette » de tissu résistant aux chocs (nylon, 
Cordura®, Dacron®, etc.) cousu pour garder les plombs au bout et dont la traîne 
est frangée ou autrement faite pour en stabiliser le vol. Le format est fonction du 
calibre de l’arme avec laquelle on le tire, soit de calibre 12 ou encore de lance-
grenades de 37 et 40 mm. 
 
 
 

1.4 Capsules (« encapsulated ») 
Les capsules sont des projectiles constitués d’une membrane fragile à l’impact 
qui renferme un produit destiné à affecter la personne cible. Ces projectiles sont 
les plus récents de l’arsenal des armes à létalité atténuée et s’en distinguent par 
leur capacité à frapper la personne cible sans la blesser. Elles ne sont des armes 
d’impact que dans la mesure où elles doivent frapper la cible pour agir par la li-
bération d’un agent chimique dans l’air environnant. Certaines capsules sont 
destinées à occasionner de la douleur, mais sont conçues pour libérer leur éner-
gie superflue en éclatant, ce qui évite la pénétration du corps de la personne ci-
ble. D’autres capsules ont un effet hybride en ce qu’elles sont des armes d’impact 
et émettent un agent chimique à l’impact. Ces dernières sont toutefois aussi effi-
caces à livrer l’agent chimique en frappant une surface dure à proximité de la 
personne cible. La caractéristique distinctive de toute arme intermédiaire 
d’impact à capsules est la nature fragile de cette capsule. 
 
 
 

1.5 À ailettes (« fin stabilised ») 
Les projectiles à ailettes sont caractérisés par la présence d’au moins deux ailet-
tes, rigides ou semi-rigides, destinées à assurer la stabilité en vol du projectile. 
La partie avant de ces projectiles est cylindrique avec une face plate. Typique-
ment, les ailettes sont de même diamètre et matériau que l’avant du projectile. 
On les identifie par la présence des ailettes. Certains laboratoires de développe-
ment étudient la possibilité de doter leurs projectiles d’ailettes pliées qui se dé-
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ploient en vol, donnant ainsi une plus grande stabilité au projectile. Ces projecti-
les sont en fait une variante stabilisée du bâton (type 2) et sont tirés directement 
sur la personne cible. 
 
 
 

1.6 Sachets carrés, rectangulaires et ronds 
Ces projectiles, constitués d’un sac en nylon balistique empli d’un matériau gra-
nulaire et lourd — du plomb, du sable ou des billes d’acier —, sont désignés 
sous le nom de projectiles en sachet. Appelés aussi « sacs à pois » (« bean bags »), 
ces projectiles sont les plus anciens et les mieux connus des projectiles d’armes 
intermédiaires d’impact. Les sachets sont ronds, rectangulaires ou carrés et sont 
pliés dans la douille de la cartouche de tir. Ils sont conçus pour se déployer en 
vol et frapper la personne cible par leur côté plat. Ces munitions sont disponibles 
en calibre 12 pour fusil à canon lisse ainsi qu’en calibres 37 et 40 mm pour lance-
grenades. Ces projectiles peuvent être imprégnés de teinture pour faciliter 
l’identification de la personne cible ou d’un agent chimique pour l’affecter sur-
le-champ. Après avoir tiré, l’une des faces du sachet est habituellement tachée de 
résidus de poudre. Ces projectiles sont tirés directement sur la personne cible. 
 
 
 

1.7 Billes (« pellets ») uniques, multiples petites, multi-
ples grosses 

Ces munitions sont constituées d’une ou plusieurs billes qui n’ont d’effet qu’à 
l’impact, à portée relativement longue. On les caractérise selon le nombre — uni-
que ou multiple — de billes par munition. Le projectile unique varie en diamètre 
de 0,68 pouce (17,3 mm) à plus d’un pouce (25,4 mm). Les munitions à projecti-
les multiples utilisent des billes de caoutchouc de format similaire à la chevro-
tine (« buckshot »). Les diamètres des projectiles multiples varient, selon les fa-
bricants, de 0,25 pouce (6,35 mm) à plus de 0,5 pouce (12,7 mm). Le tir direct à la 
personne cible est habituellement réservé aux munitions à projectile unique alors 
que les projectiles multiples peuvent être tirés directement ou en cascade vers 
plusieurs personnes cibles. Ces projectiles sont le plus souvent constitués de 
CPV (chlorure de polyvinyle) de duretés diverses. Les effets graves et parfois 
mortels de deux types de ces projectiles, utilisés par les forces de l’ordre en Israël 
contre les manifestants de l’Intifada, ont amené une équipe de huit urgentolo-
gues à en dénoncer l’usage. Les billes sont tirées à partir de fusils à canon lisse 
ou de lance-grenades. 
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1.8 Les caractéristiques à considérer selon Kenny, Heal 
& Grossman 

Considérant l’usage que doit en faire la police d’une société démocratique, no-
tamment en matière de contrôle de foule dans un continuum d’emploi de la 
force, certaines caractéristiques opérationnelles des projectiles intermédiaires 
d’impact doivent nécessairement être évaluées du point de vue de leur perti-
nence dans ce contexte. 
 
La première caractéristique opérationnelle de sélection desdits projectiles est leur 
effet prévisible direct sur la personne cible, en application du principe de 
l’utilisation de la force nécessaire. Dans un tel contexte, il devient évident que 
tout projectile ne devrait pas être susceptible de causer intentionnellement des 
lésions corporelles graves ou la mort aux personnes cibles. La pertinence de cette 
caractéristique se démontre par son contraire : toute arme dont les effets prévisi-
bles impliqueraient la létalité pour la personne cible ne serait plus une arme in-
termédiaire. Les policiers ayant déjà des armes mortelles, il deviendrait inutile et 
inefficace de les doter d’autres armes mortelles. Quant aux blessures permanen-
tes, elles dépassent, de toute évidence, la raison d’être de l’intervention policière 
tout en étant injustifiables au point de vue social. Parmi les projectiles intermé-
diaires d’impact susceptibles d’infliger des blessures permanentes, notons spéci-
fiquement les projectiles à impacts multiples, issus d’une même salve, d’une 
même arme et dont la dispersion en vol rend les points d’impacts d’autant plus 
imprécis que la cible est éloignée. Au nombre de ces projectiles multiples, notons 
les billes dont la grande dispersion rend l’impact avec la figure et les yeux de la 
personne cible d’autant plus possible qu’elle est éloignée du tireur. C’est le pro-
blème de la dispersion des plombs du fusil de chasse ramené à l’usage des armes 
intermédiaires. L’industrie de l’armement sportif n’a pas encore trouvé de solu-
tion parfaite pour restreindre la dispersion des plombs d’un fusil de chasse (mal-
gré les diverses formes d’étranglement du canon « choke, full choke, modified 
choke », etc.) et, de manière analogue, l’industrie des armes intermédiaires, sou-
vent la même, n’a pas trouvé de solution à ce problème de physique simple. La 
tentative d’utilisation sécuritaire de tels projectiles serait donc passible de réduire 
la portée utile de l’arme en deçà de la portée sécuritaire minimale recommandée 
par le fabriquant, voire en deçà de la capacité d’un manifestant à lancer une 
pierre ou un autre projectile. Au danger de blessure pénétrante pour la personne 
cible s’ajouterait la possibilité pour le policier de recevoir un projectile en prove-
nance de ladite personne cible. 
 
La seconde caractéristique opérationnelle de sélection de projectiles intermé-
diaires d’impact tient à la fiabilité de tir des projectiles et à leur rendement 
constant en toute circonstance d’utilisation. Un policier doit, en effet, pouvoir se 
fier au fait que l’arme et le projectile qu’il utilise, dans une situation donnée, 
produiront l’effet prévu. En considérant le sens de cette caractéristique, on est 
immédiatement interpellé par la notion de qualité des produits qu’on utilise et il 
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ne saurait être ici question de produits peu fiables. Non seulement les fabricants 
tiennent-ils à leur part de marché, mais la possibilité de poursuites judiciaires 
pour avoir livré un produit défaillant suffit à les motiver à livrer la qualité 
qu’exigent leurs clients, surtout lorsqu’il s’agit de produits obtenus à l’intérieur 
du pays, où de telles poursuites seraient plus faciles. C’est plutôt à l’échelle des 
résultats d’un type particulier de projectiles que sa fiabilité devient critique. À ti-
tre d’exemple, de l’aveu même des fabricants et tel que relaté dans l’étude de 
Kenny, Heal & Grossman*, les projectiles de bois dur sont si dangereux que les 
fabricants ne recommandent leur utilisation envers un individu qu’en tir par ri-
cochet. Or, considérant qu’on ne peut déterminer avec certitude l’angle de re-
bond d’un tel projectile tiré vers une surface dure non préparée, comme le revê-
tement d’une chaussée, la fiabilité de ces projectiles demeure aléatoire et leur uti-
lisation passible de causer autant, sinon plus, de dommages indirects que d’effets 
recherchés. Ces projectiles et les autres devant obligatoirement être tirés en cas-
cade nous apparaissent donc à proscrire a priori. 
 
La troisième caractéristique opérationnelle à considérer dans le choix de pro-
jectiles intermédiaires d’impact est la portée du tandem arme et projectile. Il se-
rait en effet prudent et souhaitable que le projectile soit doté d’une portée suffi-
sante pour pouvoir atteindre la personne cible hors de la capacité de cette der-
nière d’atteindre le (policier) tireur avec les moyens dont il dispose. Kenny, Heal 
& Grossman ont déterminé qu’un assaillant peut normalement lancer une pierre 
ou une brique jusqu’à 180 pieds (55 m) ce qui, théoriquement, allongerait la por-
tée souhaitable de tir des armes intermédiaires d’impact au-delà de cette dis-
tance. Toutefois, considérant que peu de munitions intermédiaires étaient sus-
ceptibles d’atteindre, de façon fiable, une cible à cette portée, ils ont opté pour 
l’évaluation des munitions à la portée utile de 75 pieds (22,9 m)†. On assume ici 
que la personne cible n’a pas en main d’arme à feu; dans un tel cas, le continuum 
de l’emploi de la force porte la situation au niveau de l’arme mortelle, ce qui éva-
cue la situation hors du propos de la présente étude. 
 
Une quatrième caractéristique opérationnelle, corollaire des précédentes, tient à 
la stabilité en vol des projectiles. En un mot, il s’agit de s’assurer que les projecti-
les choisis se déploient selon une trajectoire stable et prévisible pour la portée 
pour laquelle ils ont été conçus et acquis. Le contre exemple suffit à démontrer la 
nécessité de cette caractéristique : un projectile dont la trajectoire est imprévisible 
ne saurait atteindre la personne cible sans occasionner de risque de blessures ou 
de dommages indirects aux autres personnes présentes. Des rapports récents, 
publiés au Canada, font état du peu de stabilité en vol des sachets rectangulaires 
et de leur déploiement insuffisant à courte portée. Dans le premier cas, le projec-
tile dévie de sa trajectoire et, dans le second, il atteint parfois sa cible alors qu’il 
est encore plié, constituant ainsi un projectile potentiellement de plus grande lé-
talité‡. 

                                                      
* Kenny, Heal & Grossman, op. cit., p. 9. 
† Kenny, Heal & Grossman, op. cit., p. 15-16. 
‡ Blue Line Magazine, August / September 2002, p. 41. 
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La quantité de mouvement (« momentum ») du projectile, calculée comme le 
produit de sa masse et de sa vitesse, se mesure en kg-m/s (kilogramme – mètre 
par seconde). Cette mesure indique, en fait, la force avec laquelle un projectile 
frappe sa cible. La quantité de mouvement diminue avec la portée : un projectile 
vole plus vite à la bouche de l’arme qu’après avoir parcouru une grande dis-
tance, particulièrement s’il s’agit d’un sachet ou autre projectile destiné à utiliser 
l’effet stabilisateur, donc ralentissant, du frottement dans l’air. C’est une loi de 
physique qu’après un impact entre deux corps, la quantité de mouvement totale 
des deux corps est la somme des quantités de mouvement respectives des deux 
mêmes corps avant l’impact. Cet énoncé se réduit, en termes pratiques dans le 
cas qui nous occupe, à dire que la quantité de mouvement, du projectile est trans-
férée à la personne cible. Pour évaluer cette quantité de mouvement Kenny, Heal 
& Grossman ont mesuré le déplacement d’une plaque cible suspendue au bout 
de fils*. Les mesures ne reflètent donc pas totalement la situation d’usage des 
projectiles contre des personnes, notamment parce que, dans une collision élasti-
que contre une plaque en pendule, la quantité de mouvement que conservent les 
projectiles en rebondissant est autant de quantité de mouvement que la personne 
cible aurait à absorber. Les mesures sont toutefois relativement indicatives de la 
quantité de mouvement des divers types de projectiles. On a, en effet, constaté 
que les divers projectiles disponibles sur le marché offraient une gamme de 
quantités de mouvement et qu’on ne pouvait pas en recommander un type plus 
qu’un autre, compte tenu des besoins divers de l’intervention policière. Kenny, 
Heal & Grossman terminent en recommandant qu’on poursuive l’étude de la 
question, spécifiquement sur la quantité d’énergie impartie à une personne cible 
lors d’un impact non élastique†. 
 
Outre les caractéristiques opérationnelles, des considérations de nature essen-
tiellement logistique, mais dont la portée sur l’efficacité de l’intervention et la 
sécurité de toutes les personnes présentes lors de telles utilisations, devraient 
faire partie des critères d’acquisition des projectiles intermédiaires d’impact. 
 
La première considération de nature logistique tient à l’emballage et à 
l’identification visuelle des projectiles. Afin d’éviter toute confusion, surtout dans 
la fébrilité de l’intervention, il apparaît primordial que les projectiles de forme 
semblable aux projectiles mortels, notamment les cartouches de fusil à canon lisse 
et les grenades de 37 et 40 mm, soient d’une couleur qui permette de les identifier 
sans équivoque quant à leur nature. Plusieurs fabricants privilégient la couleur 
blanche pour les douilles de plastique des cartouches de calibre 12 des armes in-
termédiaires d’impact. Par ailleurs, le codage des projectiles en usage dans 
l’OTAN‡ se retrouve souvent en application, notamment dans le monde de 
l’équipement policier. Une garantie de sécurité à l’usage devrait primer dans le 
choix de la norme de marquage et d’identification éventuellement adoptée. 

                                                      
* Kenny, Heal & Grossman, op. cit. p. 17. 
† Kenny, Heal & Grossman, op. cit. p. 46. 
‡ Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. L’OTAN a normalisé plusieurs aspects du marquage des armes et projectiles à des fins 

d’interopérabilité par les pays membres. 
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Une seconde considération de nature logistique tient à la fiabilité des projectiles 
et à leur durée de vie utile. En effet, considérant que la police n’a pas à utiliser 
ces projectiles de façon courante et que certains sont passibles de demeurer en 
stock pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de devoir être utili-
sés sans possibilité de vérification préalable, sinon visuelle, il n’est que prudent 
que les projectiles à la disposition des policiers aient une stabilité au stockage 
(durée de vie utile) de plusieurs années. Outre la notion de sécurité qui préside à 
cette considération, les coûts de remplacement de munitions sont non négligea-
bles. 
 
Un second volet de la considération de fiabilité des projectiles est la minimisa-
tion des cas de malfonctionnement (projectiles non éclatés), que ce soit au tir 
ou à l’impact dans le cas des capsules. Dans le premier cas, la conséquence im-
médiate serait d’accroître le niveau de force nécessaire pour contrer un manifes-
tant pour lequel l’arme intermédiaire d’impact n’aurait pas neutralisé la menace. 
Dans le second cas, outre cet accroissement du niveau de force nécessaire, la pos-
sibilité que la personne cible ramasse le projectile et le lance vers les policiers ou-
vre plusieurs possibilités de blessures, non seulement pour les policiers, mais 
pour la personne cible dans l’éventualité où le projectile lui éclaterait dans les 
mains alors qu’il le ramasse. 
 
Une autre considération de nature logistique tient au danger potentiel des pro-
jectiles non éclatés. Idéalement, les projectiles d’armes intermédiaires qui ne 
fonctionnent pas tel que prévu ne devraient pas représenter de danger pour qui-
conque. Ces projectiles défaillants devraient être suffisamment stables pour 
qu’on puisse s’en défaire en les retournant au fabricant sans nécessiter l’inter-
vention d’équipes de déminage. La réalité des opérations ne permettra pas tou-
jours une réaction si facile. Toutefois, cette caractéristique des projectiles devrait 
demeurer un critère à viser dans leur acquisition. 
 
Comme pour tout autre équipement consommable de l’arsenal policier, la fiabi-
lité des sources d’approvisionnement, tant en qualité qu’en quantité, ne saurait 
être omise des considérations logistiques de l’acquisition des projectiles intermé-
diaires d’impact. Un approvisionnement constant et fiable évitera notamment les 
problèmes de transition dans la formation des utilisateurs. 
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Kenny, Heal & Grossman* notent que trois armes étaient principalement utilisées 
à l’époque de leur étude (1998), soit le fusil à canon lisse de calibre 12 et les lance-
grenades de 37 et 40 mm. Ces armes faisaient déjà partie des arsenaux de la po-
lice au moment de l’émergence des armes intermédiaires d’impact à projectiles. Il 
devenait donc plus facile pour les organismes policiers d’accéder à la technologie 
des armes intermédiaires en ne devant se procurer que les consommables (muni-
tions) sans devoir justifier d’investissements pour de nouvelles armes. Quant aux 
fabricants, leur effort de vente s’en trouvait d’autant facilité pour les mêmes rai-
sons. 
 
Il convient de noter au passage que les lance-grenades de 40 mm sont le plus 
souvent du type attaché de façon permanente à l’arme légère d’infanterie, soit 
dans le cas des États-Unis et du Canada d’un fusil d’assaut militaire de type M-
16 A1 ou sa variante canadienne le C-7. Cette arme combinée a la particularité de 
mettre entre les mains de son utilisateur la capacité, par le simple choix 
d’appuyer sur la détente, d’accroître le niveau d’intervention de l’arme intermé-
diaire jusqu’à l’arme mortelle. Pour justifié que soit ce système dans le contexte 
des opérations militaires où on ne saurait faire porter uniquement un lance-
grenades à un soldat, chacun devant porter son arme personnelle, le contexte 
bien différent de l’intervention policière en contrôle de foule, ne saurait justifier 
une telle combinaison. En effet, en contrôle de foule, le policier chargé de tirer le 
projectile à létalité atténuée fait obligatoirement partie d’un groupe organisé de 
policiers commandés de près. Les tâches y sont réparties de telle sorte que des ti-
reurs, autres que le tireur de projectiles à létalité atténuée, sont responsables de la 
protection du groupe et armés de façon à pouvoir hausser, au besoin, le niveau 
de l’intervention. Les armes combinant à la fois projectiles à létalité atténuée et 
projectiles mortels ne nous apparaissent donc pas justifiables dans le contexte de 
l’intervention policière en contrôle de foule. Elles placent, dans les mains d’un 
seul intervenant, la capacité de décider de son propre chef de l’escalade d’une si-
tuation, décision qu’il est passible de prendre spontanément, notamment sous le 
coup de la tension à la suite d’un malfonctionnement de son arme intermédiaire. 
Cela ne veut pas dire que le policier porteur de l’arme à létalité atténuée ne porte 
pas son arme à feu personnelle, mais bien qu’il ne devrait avoir ni le besoin ni 
l’occasion d’y recourir en situation d’opération de contrôle de foule. 
 
 

                                                      
* Kenny, Heal & Grossman, op. cit. p.11. 

2 
 

LES ARMES D’IMPACT 
À LÉTALITÉ ATTÉNUÉE 
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2.1 Les nouvelles armes à létalité atténuée 
Depuis l’étude de Kenny, Heal & Grossman, de nouvelles armes à létalité atté-
nuée, conçues et produites strictement à cet effet, ont été mises sur le marché. 
Alors qu’encore une fois il est virtuellement impossible de suivre tous les déve-
loppements et versions de ces armes, trois d’entre elles méritent qu’on s’y inté-
resse en raison de leurs caractéristiques. En effet, ces armes offrent diverses pos-
sibilités d’opération plus sécuritaire tout en comportant des risques potentiels 
qui devront être évalués avant qu’on avalise leur mise en service dans un 
contexte d’intervention policière envers un individu représentant un danger 
dans une foule. 
 
Le premier ensemble d’armes qui nous intéresse est désigné sous le nom de 
« Flash-Ball »*. Son manufacturier, Verney-Carron, l’annonce comme « conçu 
pour les interventions à 10 m ». Il a le mérite d’être doté de projectiles de 44 mm 
pouvant jusqu’à maintenant n’être utilisés que dans ce type d’arme. D’autre part, 
les diverses armes du type « Flash-Ball » ont le mérite de leur défaut et ne sem-
blent pas pour le moment capables de tirer d’autres projectiles que ceux fabri-
qués et fournis par Verney-Carron. Bien que l’organisme utilisateur soit pour le 
moment à la merci d’un seul fabricant, il a par ailleurs l’assurance qu’il est im-
possible d’utiliser tout autre projectile qu’un projectile à létalité atténuée dans 
cette arme. Cette assurance est importante du point de vue opérationnel, en ce 
qu’elle élimine la possibilité d’utilisation par erreur de projectiles à balles mortel-
les, comme c’est par exemple le cas lors de l’utilisation d’un fusil à canon lisse de 
calibre 12. 
 
La seconde arme qui a attiré notre attention est le FN 303 de la firme belge FN 
Herstal, représentée en Amérique par FN Manufacturing Inc. L’arme est un sys-
tème à air comprimé conçu pour tirer une panoplie de projectiles à ailettes stabi-
lisantes, de 8 grammes et de calibre 0,68 pouce. Le fabricant n’offre, en exclusivi-
té pour son arme que des projectiles fragiles, assurant ainsi qu’il n’y ait « aucune 
possibilité de blessure pénétrante ». En effet, outre les ogives renfermant égale-
ment de la teinture ou un agent chimique (OC), toutes sont constituées d’une 
bille contondante en plastique fragile remplie de « bismuth non toxique ». Outre 
la possibilité, toujours présente, d’atteinte au visage pouvant occasionner la pé-
nétration de l’ogive, le seul problème prévisible à l’usage de cette arme et de ses 
munitions est le fait que les projectiles sont en réalité de calibre 12. En effet, bien 
que sa publicité annonce l’arme comme étant de « calibre 0,68 »†, le site Internet 
de l’entreprise‡ fait encore état, en octobre 2002, de leur « calibre 12 ». Le fabri-
cant aura perçu le danger potentiel d’avoir des projectiles de calibre identique 
aux armes à feu à canon lisse, déjà dans l’arsenal policier. On peut en effet ima-
giner que, devant une situation où un responsable d’intervention est confronté à 

                                                      
* http://www.flashball.com/ 
† « Product Spotlight »dans le magazine Law and Order, août 2002, p. 116. 
‡ http://fnmfg.com/lawenf/xm303/xm303.htm 
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un besoin urgent, il fasse utiliser les projectiles du FN 303 dans un fusil à canon 
lisse chargé de balles à blanc. Aussi improbable que puisse sembler cette combi-
naison, le seul fait que les projectiles du FN 303 soient de calibre 12 semble 
l’inviter, avec les possibilités de résultats catastrophiques que l’on imagine : dé-
flagration du projectile dans le canon et absence d’effet sur la personne cible ou 
encore erreur entre cartouche à blanc et cartouche à plombs, avec explosion du 
canon obstrué. Ces possibilités néfastes devraient être évitées par des moyens au-
tres que la simple identification du calibre de l’arme. Une seconde version du FN 
303, à jumeler sur un fusil d’assaut, est également en voie de développement; ce-
la recrée le problème identifié avec le lance-grenades jumelé au fusil d’assaut M-
16 où un seul tireur peut hausser le niveau d’intervention jusqu’à l’arme mor-
telle. Pour malheureux que puisse être le choix du calibre 12, l’arme semble tou-
tefois intéressante par sa portée et la nature fragile de tout projectile qu’on y uti-
lise. Elle devrait être fiable lorsqu’utilisée selon les recommandations du fabri-
cant. 
 
La troisième arme mise en production depuis Kenny, Heal & Grossman et qui a 
retenu notre attention a été développée, en un temps record, par la firme Jaycor 
des États-Unis. Le temps de développement et de mise en marché a été réduit 
grâce à l’usage de projectiles et d’armes déjà disponibles. Il s’agit de Pepper-
Balls®* qui consiste à utiliser des projectiles fragiles contenant un agent chimique 
(OC) dans une arme similaire à celle déjà disponible sur le marché pour les joutes 
de simulation connues sous le générique de « Paint Ball ». Le manufacturier de 
PepperBalls® propose deux armes spécifiques à son produit, soit un pistolet et 
une carabine; les deux tirent six coups par seconde, avec des capacités de maga-
sin de 10 et 180 balles, et une portée envers une personne cible de 10 mètres. Les 
projectiles rejoignent donc les portées et capacités des deux précédents, sont « sé-
curitaires » selon Jaycor, même à bout portant, et permettraient une saturation de 
surface jusqu’à 33 mètres. Jaycor offre aussi un projectile solide destiné à briser 
les vitres, qui « ne doit pas être utilisé contre les humains ». Comme dans le cas 
d’autres projectiles susceptibles de tuer, on compte sur l’utilisateur pour qu’il 
s’assure de toujours utiliser ce projectile à bon escient. 

                                                      
* http://www.pepperball.com/no_flash.html 
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Si le champ des armes intermédiaires d’impact à projectiles est diversifié, il de-
meure relativement restreint de par la nature contondante des projectiles qui le 
définissent. Quant au champ des « autres armes intermédiaires », il s’agit plutôt 
d’une vaste steppe à la morphologie diverse et aux caractéristiques tant imprévi-
sibles pour le commun des mortels que limitées seulement par celles du génie 
humain à utiliser la science, physique ou chimique, pour créer des systèmes des-
tinés à être utilisés par un ou plusieurs individus en vue d’intervenir de façon 
« moins létale » envers d’autres. Cela étant dit, nous pouvons quand même créer 
une typologie des « autres armes intermédiaires » afin de circonscrire notre pro-
pos. 
 
Distinguons, en premier lieu, les armes individuelles des armes collectives. Alors 
que dans le cas des armes d’impact, les armes considérées étaient toutes des ar-
mes individuelles, force est de constater que, dans le cas des autres armes inter-
médiaires, plusieurs armes ne peuvent être utilisées sans que plus d’une per-
sonne coopère. 
 
 
 

3.1 Les armes individuelles 
Le terme « armes intermédiaires individuelles autres que les armes d’impact à pro-
jectiles » définit l’ensemble des armes opérées par une seule personne et dont l’effet 
n’est pas basé sur l’impact d’un projectile contondant. Nous traiterons de ce type 
d’armes en traitant des quelques exemples les plus fréquents dans la panoplie des 
policiers du Canada. 
 
 

 LES ARMES D’IMPACT (CONTONDANTES) DE MAIN 
Ce terme plutôt long identifie notamment les bâtons des équipes de contrôle de 
foule telles que nous les connaissons au Québec. Considérons toutefois qu’en 
matière de contrôle de foule, le bâton ne constitue une arme que lorsque plu-
sieurs agents forment un mur mobile et l’utilisent en réaction aux situations. Il y 
a toutefois ici paradoxe en ce sens que le bâton est une arme individuelle, mais 
devient une arme collective lorsque plusieurs agents agissent collectivement. 
Cette action étant dirigée envers une foule et non pas envers un individu qui re-
présente un danger au sein de ladite foule, cette application dépasse le propos de 
la présente étude. 

3 
 

LES AUTRES ARMES 
INTERMÉDIAIRES 
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 LES ARMES ÉLECTRIQUES 
C’est ici qu’on retrouve les armes à décharge électrique tel le Taser™, qui terrasse 
la personne cible en lui transmettant une décharge électrique. Cet effet est atteint 
soit en projetant sur la personne cible deux fléchettes reliées par des fils à une 
pile qui demeure dans l’arme, soit en touchant directement la personne cible 
avec deux « boutons » électrifiés situés à la bouche de l’arme. Le terme Taser™, 
bien qu’il soit l’objet de protection de propriété intellectuelle, est en passe de de-
venir un nom générique qui désigne la technologie à la base de toute arme dont 
l’effet est de transmettre un courant électrique de l’ordre de 50 000 volts et d’une 
vingtaine de watts à la personne cible. Diverses études, dont une réalisée par le 
Service de police de la ville de Victoria, en Colombie-Britannique, et publiée par 
le Centre canadien de recherches policières*, avalisent l’utilisation de la techno-
logie Taser™ envers un individu. La Gazette de la GRC publiait par ailleurs en 
2002 que ce corps policier en avait approuvé l’utilisation pour ses membres†. En 
juillet 2002, à la suite d’un projet pilote à Toronto en 2000, l’Ontario a également 
ajouté l’arme électrique à l’arsenal de ses policiers‡. 
 
Dans le contexte de la maîtrise d’un individu qui représente un danger dans une 
foule, la portée limitée et l’écart significatif entre les fléchettes après un vol rela-
tivement court (écart de 24 à 36 pouces après 15 pieds de vol – 60 cm à 90 cm 
après 4,6 m) réduisent la portée en deçà de la portée de projectiles lancés à la 
main telle que mesurée par Kenny, Heal & Grossman. De plus, un grand écart 
entre les fléchettes fait en sorte qu’il y a un risque pour qu’un des projectiles 
frappe la tête de la personne cible avec une possibilité de conséquences perma-
nentes, notamment pour ses yeux. 
 
Une application du Taser™ demeure toutefois plausible dans un tel contexte. Par 
exemple, lorsque des protestataires offrent une résistance active susceptible de 
blesser les policiers lors de leur approche, rendant inapplicables les techniques à 
mains nues normalement utilisées par les policiers dans ce genre de situation, et 
bloquent la seule voie sécuritaire de circulation, il devient plausible que les poli-
ciers choquent un ou plusieurs des manifestants pour les placer en état 
d’arrestation et mettre fin au blocage de la voie publique. La situation très parti-
culière ainsi décrite constitue une utilisation du Taser™ envers un individu au 
sein d’une foule, à une portée sécuritaire d’usage, parce que la personne cible ne 
menace pas de lancer un projectile improvisé envers les policiers. Ce contexte 
très particulier de l’usage du Taser™ confirme la règle générale de l’utilité ténue 
de cette arme dans le contexte de l’intervention envers une foule. 
 
Une seconde arme électrique, encore en développement par la firme Jaycor des 
États-Unis, porte le nom «  Sticky Shocker® »§ et consiste en un seul projectile 
muni de pointes à l’avant et de fils en périphérie dont la taille s’apparente aux 

                                                      
* Laur, Sgt Darren, « Taser Technology Research Paper », Canadian Police Research Centre, Technical Report TR-01-2000, septembre 2000. 
† « La GRC approuve l’utilisation de l’arme Taser au pays », La Gazette, vol. 64, no 1, 2002, p. 20. 
‡ Communiqué de presse du gouvernement de l’Ontario : 

http://www1.newswire.ca/government/ontario/french/releases/July2002/15/c4707.html 
§ http://www.jaycor.com/eme/sticky.htm 
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plus gros des projectiles d’impact, puisqu’on le tire à partir des armes de 37 mm 
et 40 mm. D’une charge électrique similaire à celle du Taser™, le Sticky Shocker® 
en diffère en ce que le projectile unique contient une pile et ne se limite plus à la 
longueur de fils le reliant à l’arme. Deux types de Sticky Shocker® seraient à 
l’essai : l’un utilisant le pouvoir pénétrant des aiguilles pour livrer sa décharge 
électrique, le second étant enduit de mousse collante assurant la proximité du su-
jet aux fils périphériques pour que le transfert d’énergie s’effectue même à tra-
vers les vêtements. L’arme en développement est spécifiquement conçue pour 
combler la brèche qui existe entre la portée du Taser™ (maximum 21 pieds – 6,4 
mètres) et celle des armes intermédiaires d’impact à projectiles qui demeurent 
dangereuses, voire mortelles en deçà de 25 mètres. L’utilité et la fiabilité de cette 
arme demeurent à confirmer par l’usage. Selon Jaycor, au 23 septembre 2002*, le 
gouvernement des États-Unis serait à effectuer des tests comparatifs de ces pro-
duits (Taser™ et Sticky Shocker®) avant de donner son aval à leur utilisation. 
 
Jaycor mentionne aussi, sur son site Web, une autre arme électrique : il s’agit ici 
d’un pistolet ou canon qui utilise l’eau comme véhicule de transmission d’une dé-
charge électrique. Tant comme arme individuelle que collective, l’arme semblait 
intéressante. Toutefois, au cours de la même communication du 23 septembre 
2002, Jaycor a affirmé que le projet avait été abandonné, faute de financement. 
 
 

 LES AGENTS MALODORANTS 
Au nombre des produits susceptibles d’être dirigés vers une personne représen-
tant un danger se trouvent des agents chimiques dont la seule action consiste à 
dégager, autour du sujet, une odeur à tel point nauséabonde qu’il en est dissuadé 
de poursuivre toute action néfaste. La mention, dans de nombreuses publications 
récentes d’agents chimiques strictement nauséabonds, notamment dans Time 
Magazine† et The New Scientist‡, nous porte à nous interroger quant à la pertinence 
de l’inclusion de ce type d’agent dans l’arsenal policier. Considérant que ces 
agents sont encore en développement et ne sont pas encore disponibles commer-
cialement, en vente restreinte aux organismes policiers, nous abordons indirec-
tement aussi la question de la prospective des agents chimiques sur le marché du 
Canada et du Québec. Nous croyons qu’il suffit de dire, pour le moment, que 
l’acceptabilité légale d’utiliser de tels agents par les forces policières est et conti-
nuera d’être validée de façon pratique par le fait que des fournisseurs canadiens 
sont en mesure de l’offrir à leur clientèle policière. Quant à leur pertinence en 
tant que moyen de contrôle d’un individu représentant un danger au sein d’une 
foule — une odeur se répandant de la même façon que tout autre agent sous 
forme gazeuse —, il en découle que plusieurs personnes présentes en seraient at-
teintes lors d’une intervention envers une seule personne. Une telle situation 
contreviendrait au principe d’intervention envers la personne représentant un 
danger. Cette situation dépasse d’ailleurs les paramètres de la présente étude. 

                                                      
* Courriel de P. Coakley (pcoakley@jaycor.com) à Pierre Brassard du CIDRAP le 23 septembre 2002. 
† Time Magazine, 29 juillet 2002, p. 42. 
‡ MacKenzie Debora, « US non-lethal weapon reports suppressed », 9 mai 2002, The New Scientist : 

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992254. 
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 LES AGENTS CHIMIQUES EN AÉROSOL 
La raison pour laquelle nous regroupons les irritants chimiques et capsique en 
tant qu’armes intermédiaires tient au fait que les deux sont utilisés à partir 
d’armes semblables et ont pratiquement le même effet sur une personne cible, 
soit celui de provoquer une incapacité partielle par irritation cutanée, inflamma-
tion des muqueuses ou les deux. En matière de contrôle de foule, les armes indi-
viduelles de dispersion de ces agents sont les mêmes, soit la bombe aérosol (ca-
nette ou cylindre à main) et la grenade tirée à partir des lance-grenades conven-
tionnels. Utilisés à partir d’armes individuelles, les agents chimiques, dans un 
contexte de contrôle de foule, sont limités dans la mesure où, pour atteindre un 
effet de dissuasion, voire provoquer le repli d’une ou plusieurs personnes cibles, 
les policiers doivent s’en approcher à tel point qu’ils risquent d’être englobés 
dans le nuage d’irritant et doivent donc être protégés de leurs effets. Qui plus est, 
une étude, commandée en 1996 par le ministre de la Sécurité publique d’alors, 
avait conclu au caractère inadéquat de l’agent chimique inflammatoire capsique 
(« poivre de Cayenne ») en matière de contrôle de foule*. 
 
Les irritants aérosols, autres que l’aérosol capsique, ont été utilisés envers la 
foule de manifestants au Sommet des Amériques à Québec en 2001. C’est 
d’ailleurs un des effets secondaires de l’utilisation massive de ces moyens 
d’intervention, lors de cet événement, qui a été à la source de cette étude. Outre 
les manifestants visés, toutes les personnes présentes ainsi que des quartiers en-
tiers de la ville de Québec ont été atteints par le nuage de gaz irritant. La satura-
tion de l’environnement de la personne cible implique que plusieurs personnes 
sont atteintes lors d’une intervention qui devrait se limiter à une seule personne 
représentant un danger au sein d’une foule. Cela contreviendrait au principe, ba-
sé sur la jurisprudence, de l’intervention de contrôle de foule, selon lequel seule 
la personne qui représente un danger doit être l’objet d’intervention. Nous rever-
rons aussi ces aérosols au chapitre des armes collectives. 
 
 
 

3.2 Les armes collectives 
L’agence du ministère de la Défense américaine (Joint Non-Lethal Weapons Project, 
JNLWP), qui garde le nom du projet qui lui a donné naissance, préside au déve-
loppement de plusieurs armes destinées à équiper les armées américaines lors 
d’interventions dites « Autres que la guerre ». Dans le cadre de ces développe-
ments, plusieurs documents sont disponibles sur Internet et font état d’armes 
collectives conçues dans cette optique. Bien qu’on doive considérer ces armes 
comme faisant partie de la panoplie des « autres armes intermédiaires », la plu-
part sont des armes collectives et impliquent l’atteinte de plusieurs personnes 
sans discrimination. Cet effet « de masse » sort donc du mandat de la présente 

                                                      
* Rapport du Groupe de travail concernant la planification des mesures de sécurité dans les situations exigeant le contrôle des foules, présen-

té au ministre de la Sécurité publique, par M. Lorrain Audy, directeur général de l’ADPPQ, le 23 avril 1997, p 27. 
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étude en ce qu’elle ne concerne pas le contrôle d’un individu au sein d’une foule. 
C’est aussi pourquoi notre échantillon des armes collectives se limitera à en re-
censer les types les plus connus, sans pousser plus loin la recherche dans un cré-
neau éliminé d’emblée de notre étude. 
 
 

 MUNITIONS DE MORTIER 
Le laboratoire de recherche avancée sur les polymères de l’Université du New 
Hampshire* fait état du développement d’un obus de mortier à létalité atténuée. 
Ce projet a pour objectif de créer un obus dont le corps est fait de polymère, éli-
minant ainsi le shrapnel produit par l’éclatement d’un obus conventionnel dont 
le corps est fait d’acier. On vise ainsi à développer un obus pouvant être tiré à 
partir de mortiers (une arme d’infanterie) pour détonation au-dessus de foules, 
libérant ainsi des « liquides, poudres, et matériaux micro-encapsulés »†. Lesdits 
« matériaux micro-encapsulés » consistent en des billes d’un micromètre à un 
millimètre de diamètre, contenant des agents chimiques et incluant des malodo-
rants. Le concept d’opération veut que les irritants en billes soient ainsi plus faci-
les à manipuler, plus stables et sécuritaires pour les servants des armes tout en 
donnant une portée très accrue par rapport aux tirs des armes individuelles. La 
portée d’un mortier se mesure en centaines de mètres. Deux concepts de libéra-
tion de l’irritant sont en développement, soit par écrasement des billes lorsque 
les populations cibles les foulent du pied, soit par dissolution à l’eau résultant de 
l’usage de canon à eau traditionnel. On est encore au stade de développement 
des composantes de ces armes, mais les concepts d’usage, dans un cadre 
d’opération policière, peuvent déjà être imaginés. Tel que mentionné précédem-
ment, cette application, visant à affecter plusieurs personnes, sort du propos de 
cette étude. 
 
 

 LE CANON À EAU 
La lance à incendie convertie en arme collective de contrôle de foule est entrée 
dans le souvenir que se fait la population de l’intervention policière envers une 
foule de manifestants, à l’époque des manifestations de 1968 en Europe. Il s’agit 
essentiellement d’une citerne automobile, protégée contre les manifestants et 
munie d’une lance orientable. Déjà, après l’automne 1970 au Québec, on avait 
équipé quelques grands centres urbains de tels équipements. Des canons à eau 
étaient aussi maintenus sur des bases militaires à Valcartier et Saint-Hubert. Ces 
équipements militaires sont devenus désuets et réformés avant la fin des années 
1970 et n’ont pas été remplacés‡. On mentionne également, dans le rapport remis 
au ministre de la Sécurité publique en 1997§, que la ville de Québec s’est dotée 

                                                      
* http://www.unh.edu/apl/curentprojects.htm 
† Durant, Yvon G. University of New Hampshire Materials Science Program, « Composites material selection study for Non-Lethal Mortar.» 

http://www.unh.edu/apl/communications/NTAR%203.pdf présenté au Non-Lethal Technology and Academic Research Symposia (NTAR III), 
le 7 novembre 2001, Portsmouth, NH. 

‡ L’auteur a été militaire et a géré la réforme de ces équipements. 
§ Rapport du Groupe de travail concernant la planification des mesures de sécurité dans les situations exigeant le contrôle des foules, présen-

té au ministre de la Sécurité publique, par M. Lorrain Audy, directeur général de l’ADPPQ, le 23 avril 1997, p 27. 
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d’un tel canon à eau et, bien que le rapport porte sur le contrôle de foule, l’usage 
prévu du canon mentionné est strictement réservé à l’extinction d’incendies qui 
seraient allumés par des manifestants, comme cela avait été le cas lors de la fête 
nationale en juin 1996 sur les plaines d’Abraham. Aujourd’hui, plusieurs pays 
européens dont l’Allemagne (où on en compte 147) continuent de se servir de 
cette arme collective de contrôle de foule*. Lors du Sommet des Amériques à 
Québec en 2001, on a utilisé un tel véhicule. Il s’agissait en fait d’un camion à in-
cendie modifié sommairement pour l’occasion. La difficulté principale reliée à 
l’utilisation de cette arme collective, opérée par un tireur et un chauffeur, tient à 
l’impossibilité de traiter spécifiquement l’individu représentant danger dans une 
foule; le canon à eau a tendance à arroser tous les manifestants et autres person-
nes présentes opposant ainsi une réponse universelle aux personnes en présence 
alors que seulement une personne cible pose problème. Outre le fait que cette uti-
lisation sort du propos de notre étude, les constatations du Chemical Defence Es-
tablishment† du Royaume-Uni, quant à la possibilité de lésions corporelles gra-
ves pour les personnes cibles, rendent improbable le recours à cette arme au 
Québec. Notons également que l’étude du Royaume-Uni n’a pas considéré les 
conditions d’utilisation à des températures sous le point de congélation, qui sont 
le fait de la réalité policière au Québec. 
 
 

 LES MOUSSES, LES FILETS ET LES BOLAS 
Ces technologies sont mentionnées dans les documents des fournisseurs de pro-
duits policiers et de leurs opposants, notamment au site Internet du journal The 
Progressive‡. 
 
Dans le cas des mousses agglutinantes à utiliser contre un individu, l’étude sur 
les recommandations 69 et 70 du rapport Patten, déjà cité, a écarté cet agent à 
cause des problèmes de décontamination de la personne, des lieux de l’inter-
vention et de la réelle possibilité de suffocation de la personne cible§. 
 
L’agence de presse Reuters a, par ailleurs, rapporté que les policiers japonais 
étaient munis de tels filets lors de la coupe mondiale de football (soccer) au Japon 
en 2002; on appréhendait devoir s’en servir contre les « hooligans » du football 
venus d’Europe**. Le concept opérationnel consiste à projeter, à l’aide d’une 
arme collective (ou individuelle), un filet enduit d’agglutinant ou d’agent chimi-
que destiné à empêtrer une personne cible. La taille du filet à lancer dicte la taille 
de l’arme utilisée. L’efficacité du filet dépend notamment de sa taille et de sa ré-
sistance une fois que la personne cible s’y est empêtrée. L’étude subséquente au 
rapport Patten a également rejeté cet appareil pour des motifs de fiabilité. Par ail-

                                                      
* « Patten Report Recommendations 69 and 70 Relating to Public Order Equipment – A Research into alternative Policing Approaches To-

wards the Management of Conflict », décembre 2001, p 70-72. disponible à : http://www.nio.gov.uk 
† « Patten Report Recommendations 69 and 70 (…)», décembre 2001, p. 66, alinéa 57, disponible à http://www.nio.gov.uk. 
‡ Cusac, A-M, The Progressive magazine, juillet 1996, http://www.progressive.org/stungun9607cusac.htm 
§ « Patten Report Recommendations 69 and 70 (…)», décembre 2001, p. 99, alinéa 190, disponible à http://www.nio.gov.uk. 
** Rapporté dans « FIFA praises English fans for behaviour », Yokohama Reuters, le samedi 22 juin 2002, 

http://mattoid.net/data/SoccerDocs/fifa_praises_english_fans_for_behaviour.htm. 
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leurs, les bolas, soit deux ou trois balles reliées par une corde et tirées par un 
lance-grenades, pourraient être utiles pour empêcher un individu de fuir, mais 
rien n’empêchera ce dernier de lancer un projectile vers les intervenants. Pour 
cette raison, le même rapport a rejeté cet outil d’intervention*. 

                                                      
* « Patten Report Recommendations 69 and 70 (…)» Décembre 2001, p. 99, alinéa 187, disponible à http://www.nio.gov.uk. 
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4.1 Le mandat de l’activité 4 

Cette analyse porte sur l’utilisation des armes intermédiaires à projectiles dans 
les pays occidentaux. Nous nous proposons d’identifier les meilleures pratiques 
et de tirer profit des expériences d’autres administrations policières, dont le 
mode de fonctionnement peut se comparer avec ce qui se fait au Québec. 

 

Les sources d’information qui nous ont permis de réaliser cette partie de la re-
cherche sont essentiellement policières, qu’il s’agisse de données tirées de sites 
Internet ou encore d’échanges de courriels via SPPADS. Le forum SPPADS (State 
and Provincial Police Academy Directors Section) est un réseau d’échanges par cour-
riels des directeurs et membres d’organismes de formation policière des États-
Unis et des provinces du Canada. Ce sont quelques organismes policiers des 
États-Unis qui nous ont fait part de leurs méthodes et contextes d’utilisation. De 
l’information en provenance de l’Australie a également été obtenue par contact 
courriel. 

 
Outre ces cas, et toujours par Internet, nous avons obtenu de l’information des 
pays suivants : l’Allemagne, la province de Catalogne (Espagne), la France, 
l’Italie, la Grèce et la Suisse. Au Canada, nous avons obtenu de l’information de 
la GRC, de la province d’Ontario ainsi que de certaines grandes sûretés munici-
pales des autres provinces canadiennes et des plus importants (en termes 
d’effectifs) corps policiers du Québec. L’analyse des contextes d’utilisation a été 
effectuée à partir d’une grille où les facteurs pertinents sont répertoriés pour cha-
cun des organismes répondants. 
 
La grille identifie et situe chaque organisme policier géographiquement en ce qui 
concerne ses responsabilités organisationnelles. Nous indiquons également la 
source des informations répertoriées, qu’il s’agisse d’une source officielle de 
l’organisme consulté ou de l’un de ses membres, d’une autorité réglementaire 
(par exemple, des directives internes sur l’usage des armes intermédiaires), de la 
presse écrite, voire de l’Internet. 
 
Nous faisons l’inventaire des armes et projectiles utilisés ainsi que les éventuelles 
autres armes intermédiaires. L’effet anticipé (résultat attendu par les policiers) de 
l’usage des armes énumérées est aussi documenté, qu’il soit dissuasif, répulsif ou 
créant de la douleur pour inciter à obéir, qu’il frappe d’incapacité en vue de 
contrôler, voire de blesser intentionnellement. 

4 ANALYSE DE L’UTILISATION QUI EST FAITE EN OCCI-
DENT DES DIFFÉRENTES ARMES INTERMÉDIAIRES 
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Le contexte d’utilisation des armes intermédiaires — Les sources d’information et les organismes impliqués* 
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Presse écrite/Internet :                 10 Source d’info : 
Communication avec l’organisme :                 7 

National :                 3 Niveau 
organisationnel : 

Province/État :                 11 
 
 
 

Le contexte d’utilisation des armes intermédiaires — Les moyens 
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Calibre 12                 9 

ARWEN et semblables                 3 
Types d’armes 
utilisées : 

Autres (spécifier)     (1)   (2)         2 

Bâton (bois/caoutchouc)                 3 

« Pellets » & billets                 5 

Sachet de plombs et autres   ( )              6 

Types de 
munitions 
utilisées : 

Autres (spécifier)        (3) (4) (5)  (6)   (7)  5 

Canon à eau (8)                4 

Taser™                 2 

OC en aérosol                 4 

Autres AI 
utilisées : 

Autres (spécifier) CS CS (9)  CS CS CS CS CS        8 

LÉGENDE CS : gaz lacrymogène de type CS. 
 

 (1) Flash Ball. (6) Grenade à gaz (probablement CS). 
 (2) Heckler & Koch L21A1. (7) Balles de plastique 37 mm (ARWEN) à énergie réduite (« Low Energy »)  
 (3) Balles de plastiques.  — Sommet des Amériques, Québec, avril 2001. 
 (4) « Balles de caoutchouc » — On suppose en éponge. (8) Mentionné « en Allemagne » sans spécifier l’organisme utilisateur. 
 (5) Projectile en éponge de caoutchouc. (9) Grenades assommantes (« concussion ») et CS. 
 

                                                      
* NOTE : Il est primordial de comprendre que ces grilles ne représentent que l’information qu’il a été possible d’obtenir soit de la part 

d’organismes, soit par la presse, notamment sur Internet. L’absence de mention de l’utilisation de telle méthode, ou de telle arme, munition 
ou autre ne signifie en rien qu’il n’y a pas usage, mais bien qu’il n’en est pas fait mention dans la documentation recueillie. 
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Le contexte d’utilisation des armes intermédiaires — La cible 
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Individu présentant danger  non s.o.              7 

Barricade/otage(s) non                4 
Situations décri-
tes où les AI 
sont utilisées : 

Contrôle de foule  non               5 

LÉGENDE   « non » : Dans le cas spécifique de l’Allemagne, deux types d’organismes d’intervention se partagent l’usage des armes intermédiaires pour des 
cas spécifiques à chacun. 

 

Les informations relatives à l’application d’un modèle d’emploi de la force, qu’il 
soit progressif ou non, sont également mentionnées. Par ailleurs, nous invento-
rions également les données relatives au nombre minimal de policiers impliqués 
lors de l’utilisation d’armes intermédiaires, celles touchant la question d’un éven-
tuel échec de l’usage d’armes intermédiaires sur la suite de l’opération et la ques-
tion du nombre de policiers formés à leur utilisation. L’élément du nombre de 
policiers formés constitue toutefois une donnée relativement peu utile en 
l’absence de la proportion des effectifs totaux que représente ce nombre et de 
l’ampleur de la tâche dévolue à un organisme donné. Ainsi, par exemple, si un 
organisme policier qui compte plus de 10 000 policiers (la police de la ville de 
New York - NYPD) n’avait que 30 policiers (0,3 %) formés à une technique don-
née, ce nombre ne risquerait pas d’avoir la même influence sur une éventuelle in-
tervention lors d’une manifestation de masse, disons à Manhattan, alors que le 
fait d’avoir 30 policiers formés pour un service de police routière (« Highway Pa-
trol ») qui compte 200 policiers au total, constitue un taux (15 %) susceptible 
d’influencer le mode d’intervention de ce dernier organisme, devant l’ampleur 
des manifestations qu’il est susceptible de devoir contrôler. 
 

Lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux formations individuelles 
et collectives sont décrites. On entend, par formation individuelle, ce qui vise à 
accroître les connaissances et les habiletés personnelles d’un policier, tandis que 
la formation collective désigne tout ce qui a trait au travail d’équipe, notamment 
celui des groupes d’intervention (GI – « SWAT »). 

 

Le contexte d’utilisation des armes intermédiaires — Les effectifs 
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Nombre minimal de policiers requis pour intervenir 
avec les AIIP :             2    1 

Formation individuelle des policiers :                 10 

Formation collective des policiers :                 8 
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Lorsqu’ils sont disponibles également, nous mentionnons les cas documentés 
d’usage d’armes intermédiaires, essentiellement afin que l’on puisse se faire une 
image plus précise de l’intervention policière. Nous ne manquerons pas, par ail-
leurs, de décrire les situations où des problèmes d’atteinte de résultats ont été no-
tés. Ces éléments nous donneront l’occasion de réaliser un premier état des 
conséquences élargies de l’utilisation des armes intermédiaires, faisant ainsi le 
pont avec le thème principal de l’activité 5. 
 
 

Le contexte d’utilisation des armes intermédiaires — Les résultats attendus 
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Dissuasif et répulsif                 6 

Douleur pour inciter à obéir                 3 

Blesser intentionnellement                 1 

Usage (résultat 
attendu) : 

Autres (spécifier)         (1)    (2)    2 

Usage d’un modèle d’emploi de la force :                 7 
Niveau d’intervention subséquent si l’AI n’obtient pas 
le résultat attendu :    FM     

FM 
(3)  FM  FM FM   5 

Cas connus d’usage avec problèmes de résultats :                 1 

LÉGENDE FM Force mortelle. 
 

 (1) Contrôler les manifestants. 
 (2) Protéger les policiers.  
 (3) FM évoquée par un chef de police. 

 
À l’aide de ces grilles, nous avons été en mesure d’identifier les pratiques les plus 
répandues de même que les armes susceptibles d’avoir les effets désirés dans la 
plupart des situations où elles sont utilisées. 
 
 

 LES DÉMOCRATIES 
Il est important de mentionner ici que notre étude se limite aux contextes 
d’intervention des organismes policiers de sociétés reconnues comme démocra-
tiques. Cette limitation apparaît évidente lorsqu’on considère le traitement réser-
vé aux droits de la personne dans les régimes politiques qui ne le sont pas. Men-
tionnons que dans les régimes totalitaires, on fait effectivement un usage parfois 
inconsidéré des armes intermédiaires, mais sans quelque souci que ce soit de 
leurs conséquences non recherchées, qu’elles soient sociales, individuelles, psy-
chologiques ou politiques. Cela étant dit, et ainsi que quelques-uns des exemples 
décrits au cours des pages suivantes l’illustrent bien, le fait qu’un régime soit bel 
et bien démocratique n’exclue pas automatiquement les erreurs, bavures et au-
tres abus potentiels. 
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4.2 En Occident 

 L’AMÉRIQUE DU NORD 
1. Réponses en provenance du SPPADS 
Le forum SPPADS (State and Provincial Police Academy Directors Section) est un ré-
seau de courriel de directeurs et membres d’organismes de formation policière 
des États-Unis et provinces du Canada. Constitué à l’origine en tant que section 
de l’IACP (International Association of Chiefs of Police), le forum n’exige pas, 
contrairement à l’IACP, d’être membre d’un organisme policier, cela notamment 
parce que dans plusieurs cas, les directeurs de maisons d’enseignement policier, 
notamment au Canada, ne sont pas des policiers. 
 
Afin d’obtenir de l’information sur les contextes d’utilisation des armes intermé-
diaires d’impact, nous nous sommes adressé par voie de courriel à tous les ins-
crits de ce forum. Le forum comptait, au moment de notre demande, 83 corres-
pondants en provenance de sept organismes canadiens, dont l'ENPQ, un orga-
nisme fédéral de formation policière des USA, une université de Floride, une 
municipalité d’Arizona et 35 organismes policiers d’États américains. 
 
Au total, cette demande auprès du forum SPPADS a produit cinq réponses do-
cumentées. Certaines de ces sources, notamment les sources canadiennes, ont fait 
l’objet de relances indirectes alors que nous procédions à des demandes auprès 
de maisons d’enseignement ou d’organismes policiers. 
 
Les réponses les plus spontanées et les plus complètes nous sont venues 
d’organismes policiers des États américains. Cette qualité de réponse peut no-
tamment tenir au fait que dans plusieurs de ces cas, les membres du forum des 
directeurs de maison d’enseignement sont également des policiers en service et 
qu’ils ont immédiatement accès aux normes et règlements pertinents. Ils ont non 
seulement à les faire enseigner, mais aussi à les faire appliquer. Considérant que 
l’adhésion au forum SPPADS est entièrement volontaire et que la participation à 
diverses discussions demeure à la discrétion de chacun des membres, nul ne sau-
rait s’y montrer trop exigeant. 
 
Nous passerons en revue les conclusions auxquelles nous sommes venus en 
consultant les réponses individuelles de ces répondants. 

 
a) Le Colorado State Patrol nous a répondu par courriel. Les armes intermédiai-

res d’impact sont utilisées lors de situations de contrôle de foule et de « déso-
béissance civile ». Ils utilisent diverses armes intermédiaires d’impact, no-
tamment les billes de caoutchouc et les sachets de plombs en calibre 12 ainsi 
que les balles de caoutchouc et d’éponge en calibre 40 mm. Dans tous les cas, 
ce service s’en remet strictement aux instructions du fabricant. Il est toutefois 
remarquable de noter que lors des sessions de formation offertes par les fabri-
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cants, ces derniers se prémunissent contre toute poursuite légale en spécifiant 
que leur formation et les instructions qu’ils donnent ne sont que des sugges-
tions et que tout organisme policier qui utilise leurs produits doit avoir ses 
propres règles d’utilisation. De manière générale, les instructions données par 
les fabricants ne font pas de distinction quant à l’utilisation des armes inter-
médiaires envers un individu ou un groupe d’individus, d’autant plus que 
certaines des munitions qu’ils distribuent sont destinées à être utilisées envers 
un groupe ou un attroupement, sans distinction pour les individus, ce qui, in-
cidemment, ne saurait être approprié dans le contexte de la jurisprudence au 
Canada. 

 
b) En Idaho, le Idaho State Police nous a fait parvenir un exemplaire de son 

guide opérationnel. Selon ce guide, qui ne précise par ailleurs pas s’il s’agit 
d’intervention par des patrouilleurs ou par des membres d’une escouade de 
contrôle de foule, on utilise l’aérosol capsique et les armes intermédiaires 
d’impact. Contrairement au Colorado, qui ne le précise pas, on y emploie les 
armes intermédiaires contre des individus présentant un danger pour eux-
mêmes ou pour autrui. Le résultat attendu de l’usage de ces armes est 
d’infliger une douleur susceptible d’induire la soumission. On y emploie un 
modèle d’intervention qui respecte un continuum d’emploi de la force à cinq 
niveaux. Sommairement, aux niveaux un et deux de ce continuum, la per-
sonne cible n’offre pas de résistance physique et ne fait l’objet que d’inter-
ventions verbales et physiques de la part du policier. Au troisième niveau, 
lorsque le sujet résiste, le policier utilise des techniques d’arrestation et 
l’aérosol capsique. Au quatrième niveau, devant un sujet combatif, le policier 
emploie des méthodes de combat au sol et une arme intermédiaire d’impact, 
notamment le bâton (par exemple le « Monadnock's® PR-24®  »). Le policier 
devant riposter à l’utilisation d’une arme susceptible de causer la mort consti-
tue une situation type du cinquième niveau, allant par le fait même au-delà 
de la portée de cette étude. Le continuum évolue selon l’intensité des agisse-
ments de la personne cible. 

 
 La formation des policiers à l’utilisation des armes intermédiaires n’est qu’in-

dividuelle. On ne mentionne pas l’existence d’équipes d’intervention. La for-
mation des policiers et leur requalification annuelle sont obligatoires pour ob-
tenir et maintenir la certification qui les habilite à se servir des armes inter-
médiaires. L’objectif de la formation consiste à enseigner au policier l’usage 
de la force nécessaire pour atteindre un objectif légalement cautionné; on met 
aussi les officiers en garde à l’effet qu’un usage abusif de la force les rend sus-
ceptibles d’être tenus responsables de leurs actes au criminel ou au civil. Au 
niveau technique, lorsqu’ils utilisent des armes intermédiaires d’impact à pro-
jectiles, les policiers apprennent qu’ils doivent éviter de viser le cou, la nuque 
et la tête, sous peine de voir leur certification retirée. 

 
c) Le Michigan State Police nous a sommairement fait part par courriel de son 

mode de fonctionnement. Les policiers disposent tous d’un bâton extensible 
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et de l’aérosol capsique en canette. Il appert que l’équipe d’intervention 
(SWAT) utilise le calibre 12 pour tirer des sachets de plombs. On dispose aus-
si de l’arme Sage SL-6, incidemment fabriquée au Michigan : il s’agit d’une 
arme de 37 mm à six coups. On s’en sert pour tirer des ogives à létalité atté-
nuée et des grenades de gaz. On prévoit acquérir le Taser™ sous peu. Les pa-
ramètres d’intervention n’ont été que trop sommairement abordés, ne nous 
permettant pas une analyse plus poussée. 

 
d) De l’Ohio, le Ohio State Highway Patrol nous a fourni son guide d’opération. 

Les armes intermédiaires d’impact sont utilisées lorsqu’un individu présente 
un danger pour lui-même, pour les gens qui se trouvent autour de lui ou pour 
les policiers. On les utilise aussi lors de prises d’otages et en présence de bar-
ricades. Les armes utilisées sont de calibre 12 et les munitions sont constituées 
soit de billes (« pellets »), de sachets de plombs (« bean bags ») ou encore de 
bâtons cinétiques (on dit « baton rounds » dans le texte - nous croyons qu’il 
s’agit des bâtons décrits à l’item 1.2 de l’activité 1). Les policiers utilisent aussi 
des Taser™ et de l’aérosol capsique. L’utilisation des armes intermédiaires 
vise à dissuader, à repousser ou à induire de la douleur dans le but d’inciter à 
obéir. Les policiers les utilisent également pour se protéger eux-mêmes. 
L’Ohio State Highway Patrol utilise un modèle d’emploi de la force appelé 
«Action - Réaction » (« Action – Response ») tout à fait semblable au modèle à 
cinq niveaux décrit pour l’Idaho. Le nombre minimal de policiers requis pour 
intervenir avec une arme intermédiaire d’impact à projectiles est de deux. 
L’un des deux utilise l’arme intermédiaire alors que le second l’assiste en lui 
assurant une couverture d’arme mortelle dans l’éventualité où cette option 
deviendrait nécessaire. Si l’arme intermédiaire n’a pas l’effet désiré ni le résul-
tat attendu, la force mortelle devient alors le dernier choix. La formation de 
ces policiers est de niveau individuel, c’est-à-dire qu’il ne semble pas exister 
au sein de ce corps policier d’escouade tactique utilisant des armes intermé-
diaires d’impact. 

 
e) L’Oregon State Police nous a fait parvenir ses documents de politique 

d’utilisation des armes intermédiaires. L’utilisation qu’ils font de l’arme in-
termédiaire se limite au cas d’un individu qui présente un danger pour lui-
même, les policiers et les autres. Ils utilisent un fusil de calibre 12, l’arme étant 
distinctement marquée, identifiée et transportée de façon à éviter toute confu-
sion avec une arme chargée de projectiles mortels. Les munitions utilisées 
sont des sachets de plombs. Les consignes spécifiques d’utilisation sont les 
suivantes : 
 l’arme intermédiaire d’impact et les munitions doivent être transportées sé-
parément des armes mortelles, par les seuls policiers autorisés à le faire; 

 l’arme ne doit jamais être rangée chargée; 
 elle doit être chargée et inspectée avant chaque déploiement et déchargée 
complètement après chaque déploiement; 
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 chaque projectile doit être inspecté par au moins deux policiers qui se char-
geront par la suite de l’emploi de l’arme; 

 seules des munitions commerciales conçues pour l’arme sont utilisées; 
 le policier qui s’apprête à employer l’arme intermédiaire a la responsabilité 
d’annoncer sa présence et ses intentions aux autres policiers présents; juste 
avant de tirer, il doit avertir les autres policiers qu’il s’apprête à tirer avec 
l’arme intermédiaire et non l’arme mortelle en criant « Bean Bag Away » 
(« sachets de plombs tiré »); 

 l’arme intermédiaire d’impact ne doit être utilisée que dans le cadre d’une 
intervention policière où un second policier garde l’option de la force mor-
telle; et 

 le tir à courte distance et qui vise la tête, le cou ou le cœur est interdit « sauf 
si l’usage de la force mortelle est justifié ». 

 
 Cette dernière règle a ceci de remarquable qu’elle remet dans les mains d’un 

seul policier la décision et la possibilité de passer de l’arme intermédiaire à 
l’arme mortelle, et qui plus est, de le faire à l’aide d’une arme qui n’est pas 
conçue pour être mortelle. 

 
 Un rapport doit être rédigé après chaque intervention lors de laquelle une 

arme intermédiaire a été utilisée. La formation des policiers et leur requalifi-
cation annuelle sont obligatoires. Les facteurs spécifiques aux circonstances 
de l’événement sont pris en considération selon le principe d’un continuum 
d’emploi de la force : l’âge, la taille, la condition de l’individu, la distance et le 
type de vêtements qu’il porte sont autant de facteurs qui font l’objet d’une 
appréciation. Si le résultat attendu n’est pas obtenu avec l’arme intermédiaire, 
le policier a la possibilité d’utiliser la force mortelle. La formation des poli-
ciers pour ce type d’armes se fait de façon individuelle. On ne nous a pas 
mentionné et il n’y a, semble-t-il, pas de SWAT dans ce corps policier. 

 
 

2. Les corps policiers du Canada 
a) Selon les réponses obtenues à nos demandes d’information, les équipes tacti-

ques de la GRC sont apparemment formées à partir de cours que suivent les 
moniteurs et les instructeurs auprès des firmes qui fabriquent et distribuent 
les équipements d’intervention. Toujours en réponse à une demande de notre 
part, le responsable des programmes de formation à l’intervention armée a 
expliqué avoir suivi la formation offerte par Defence Technologies, un four-
nisseur important en Amérique du Nord d’armes intermédiaires d’impacts et 
de leurs projectiles. La GRC adapte ensuite cette formation au contexte cana-
dien, en tenant notamment compte de la jurisprudence en la matière. 

 
b) De l’Ontario, c’est l’Ontario Police College qui nous a fourni les documents 

gouvernementaux expliquant les politiques en matière d’intervention et de 
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formation policière. Le document le plus pertinent est la norme sur les 
« Équipes d’intervention tactique » (Tactical Response Team). Ces unités em-
ploient des fusils de calibre 12 avec des munitions à létalité atténuée, soit les 
« billes », « sachets de plombs » et « bâtons cinétiques » (« baton rounds »). 
Les policiers suivent une formation individuelle et collective, et au terme de 
cette session, ils sont en mesure de se servir de gaz capsique et de déployer 
ces munitions. Les armes intermédiaires sont employées lorsqu’un individu 
présente un danger pour lui-même, les policiers ou les badauds et lors de si-
tuations de barricades ou de prises d’otages. 

 
c) En Alberta, seules Edmonton et Calgary disposent d’une force policière suffi-

samment importante pour s’être dotées d’équipes d’intervention tactique, 
munies d’armes intermédiaires d’impact à projectiles. Notons au passage qu’il 
n’existe pas de norme provinciale de police en Alberta. En effet, peu de muni-
cipalités ont leur propre corps de police, le travail de police provinciale et de 
police des petites municipalités étant confié à la GRC par contrat avec le gou-
vernement provincial. Les normes de la GRC en matière d’intervention s’y 
appliquent donc. Toutefois, la presse locale mentionne en 2003 une interven-
tion de l’équipe tactique de la police d’Edmonton. Après avoir tenu un péri-
mètre de sécurité autour d’un individu barricadé durant 24 heures, l’équipe 
tactique d’Edmonton a dû être remplacée par une équipe de la GRC*. Lors de 
cet événement, on a maintenu un périmètre de sécurité autour de l’individu 
barricadé jusqu’à ce qu’il ait libéré toutes les personnes présentes avec lui à 
l’intérieur et qu’il n’y ait plus de réponse de sa part. La sûreté municipale 
n’est pas intervenue comme tel et c’est la GRC qui a repris la situation en 
main jusqu’à sa résolution. 

 
d) Lors de nos recherches au Québec, nous avons eu plus de succès que 

n’importe où ailleurs, notamment parce que nous procédions à partir d’un 
mandat du ministère de la Sécurité publique, ce qui nous ouvrait les portes 
d’autant plus que nous nous trouvions en pays de connaissance. On constate-
ra donc que pour le Québec l’information recueillie est plus complète, plus 
diversifiée et mieux relativisée que pour toute autre administration policière 
ayant fait l’objet de recherche dans le cadre du présent mandat. 

 
 Au Québec, les sûretés municipales et la Sûreté du Québec n’avaient pas eu 

jusqu’au moment du Sommet des Amériques d’avril 2001 (SDA) à composer 
avec des situations impliquant des manifestations où les situations étaient 
prévisibles à aussi long terme, où les personnes à protéger provenaient 
d’autant de pays en même temps et où les manifestants pouvaient provenir 
tant de l’étranger que du Canada et être aussi organisés. En effet, en ce qui 
concerne la prévisibilité, des manifestations d’une telle ampleur surviennent 
plus inopinément, le plus souvent à la suite d’événements sportifs et demeu-

                                                      
* Tiré de la version originale d’un article de la Presse canadienne intitulé Edmonton police find standoff suspect dead of self-inflicted would 

(sic) trouvé sur : www.canada.com/components, également sis au http://cnews.canoe.ca/CNEWS/Law/2003/07/12/134397-cp.html. La ver-
sion d’archives ne mentionne toutefois plus la durée de l’intervention par SM Edmonton. 
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rent au niveau de la manifestation de partisans, sans véritable organisation;  
on songe notamment aux manifestations survenues à Montréal lors de finales 
de hockey. Quant au nombre de personnes d’intérêt à protéger en même 
temps, encore une fois l’événement du SDA de 2001 était de plus grande en-
vergure que tout ce qui s’était fait au Québec depuis l’avènement public du 
concept de la mondialisation et des protestations qui la motivent; le sommet 
de la Francophonie de 1987 avait bien regroupé plusieurs chefs d’État en 
même temps à Québec, mais le climat était sans commune mesure avec ce qui 
s’y est vécu en 2001. Quant à la provenance et à l’organisation des manifes-
tants, encore une fois, les organismes policiers qui ont eu à y faire face se 
trouvaient devant un phénomène nouveau pour le Québec. Heureusement, 
les leçons apprises lors d’événements semblables et récents, notamment les 
manifestations contre l’Organisation mondiale du Commerce à Seattle en 
1999, avaient permis de planifier l’opération et de former les policiers en 
conséquence. 

 
 Jusqu’au SDA, il y avait, pour les organismes policiers du Québec, absence de 

besoin de réagir à des manifestations d’une telle ampleur. Et depuis le SDA, il 
n’y a à ce jour pas eu d’événement d’une telle ampleur. Les organismes poli-
ciers du Québec n’étaient pas, à l’époque du SDA, et ne sont toujours pas, 
contraints d’un point de vue réglementaire de se pourvoir de moyens de 
contrôler des foules et les individus représentant un danger s’y trouvant. La 
conséquence de cette absence de règlement est qu’il n’y avait pas, et qu’il n’y 
a toujours pas, de norme au Québec relativement à l’intervention de la police 
envers un individu au sein d’une foule qui représente un danger pour les au-
tres, lui-même ou la police. Nous avons donc tenté, dans un premier temps, 
de connaître quels outils réglementaires encadraient, dans quelques grands 
organismes policiers, l’intervention avec des armes intermédiaires. 

 
 Nous n’avons pu que constater l’absence de tels règlements au niveau de ces 

organismes policiers. Une lettre adressée par l'École nationale de police du 
Québec à sept organismes policiers* ne nous a permis que de constater que 
ces organismes ne s’étaient pas dotés d’encadrement réglementaire sur 
l’intervention à l’aide d’armes intermédiaires d’impact à projectiles (AIIP). 
Cela ne devrait aucunement surprendre, puisque la seule occasion d’enver-
gure les requérant au cours des dernières années a été le SDA. D’autant plus 
que malgré l’occasionnelle intervention lors d’événements majeurs à Mon-
tréal, les AIIP ne servent le plus souvent que dans le contexte d’une personne 
isolée, barricadée ou encore en prise d’otage, ce qui dépasse le mandat de la 
présente étude.  

 
 Du coté des pratiques policières émises par le ministère de la Sécurité publi-

que, on ne mentionne les armes intermédiaires que dans le cadre de la régle-
mentation sur les « Armes de service, armes de support, armes intermédiai-

                                                      
* Sûreté du Québec, Montréal (SPVM), SM Gatineau, SM Québec, SM Laval, SM Sherbrooke et SM Longueuil. 
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res », et encore ne s’agit-il que d’encadrer l’usage de l’aérosol ou de l’atomi-
seur (articles C.1.8 à C.1.11) pour ensuite ne mentionner l’arme intermédiaire 
« aérosol, atomiseur ou une arme électrique » (articles D.3 et D.4) qu’au ni-
veau des exigences de rapport d’utilisation*. 

 
 Devant ce vide réglementaire, notre étude devait s’orienter au Québec sur 

l’ensemble de mesures prises en vue du SDA, afin d’en dégager les meilleures 
pratiques utilisées. 

 
 
 

3. Le Sommet des Amériques, avril 2001 
La Sûreté du Québec, dans le cadre de son mandat général de maintien de 
l’ordre au Québec, a dû mettre en place une structure pour composer avec les 
événements qu’il était prévisible de voir se dérouler en marge du SDA. Vu 
notamment la présence de chefs d’États et dignitaires en provenance de 
l’étranger, le rôle de protection de ces personnalités a été partagé avec la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC). Nous n’étudions que les modalités 
d’opération de la Sûreté du Québec lors du SDA. En effet, outre les policiers 
de la Sûreté du Québec, seuls deux policiers de la ville de Québec ont suivi la 
formation mise en place par la Sûreté pour l’événement. L’organisation poli-
cière de la ville de Québec ne disposant pas de réglementation relative à 
l’emploi des AIIP, nous ne nous arrêterons que sur le fonctionnement de la 
formation et de l’emploi de ces armes par la Sûreté du Québec lors du SDA.  
 
La formation d’une escouade spécialisée dans l’usage des AIIP a été effectuée 
comme suit. Dans un premier temps, on a demandé des volontaires parmi les 
agents déjà qualifiés en tant que moniteurs en emploi de la force pour une 
première sélection. Ce choix, fait par la haute direction de la Sûreté du Qué-
bec, reposait sur divers facteurs qui nous ont été présentés par l’instructeur 
responsable du groupe. Ces policiers avaient l’avantage de connaître de façon 
plus approfondie que leurs collègues l’usage des armes à feu et notamment 
les armes intermédiaires. Ils étaient tous d’excellents tireurs et connaissaient 
intégralement, pour l’avoir enseigné, le continuum de l’emploi de la force sur 
lequel l’intervention policière est fondée. Un processus d’élimination en cours 
de formation a permis de ne garder que ceux qui présentaient la meilleure ré-
sistance au stress tout en continuant de donner le rendement attendu, en dé-
pit de longues heures de formation physique. Selon les responsables de la Sû-
reté du Québec rencontrés depuis, cette habileté à performer malgré la fatigue 
additionnelle occasionnée par les longues heures de formation et le poids de 
l’équipement spécialisé porté en formation, et qui devait aussi l’être dans le 
cadre de l’événement, a été rentable lors des longues heures de travail réel 
durant le SDA. 
 

                                                      
* Ministère de la Sécurité publique, Guide de pratiques policières, pratique 2.1.2, révisée le 030303. 
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4. Le mode de fonctionnement au SDA 
Bien que les agents formés à l’usage des armes intermédiaires d’impact à pro-
jectiles aient été constitués en groupe aux fins de la formation, lors de leur 
déploiement au SDA, ils étaient détachés en paires auprès d’une équipe de 
policiers affectés au barrage de boucliers de contrôle de foule et intervenaient 
en fonction des besoins de cette équipe, sous le commandement du responsa-
ble. Les tireurs d’AIIP devaient demeurer à la disposition du groupe de bar-
rage, indépendants de ce dernier et en retrait de la ligne, répondre aux de-
mandes de tir des agents sur la ligne et en fonction de l’accord du responsable 
présent. Ils demeuraient toutefois les seules personnes imputables des tirs 
qu’ils effectuaient. Par exemple, même si un agent sur la ligne demandait un 
tir envers un manifestant représentant un danger, et que le superviseur auto-
risait le tir, l’agent armé d’AIIP avait le dernier mot et pouvait reporter son tir 
à plus tard ou même refuser de l’effectuer, pour toute considération, notam-
ment des facteurs tels que la difficulté d’atteindre la cible et la probabilité 
d’atteindre d’autres personnes à proximité.  

 
Les opérateurs d’AIIP demeuraient responsables de viser la personne cible 
aux parties du corps identifiées comme « vertes » ou « jaunes » dans la typo-
logie des zones d’impact (voir l’annexe II). Ces parties du corps humain sont 
celles qui sont le moins susceptibles de subir des blessures majeures ou dura-
bles lors d’impacts par les AIIP. Les parties du corps dites « rouges » (par 
exemple la tête) demeuraient une possibilité dans l’éventualité où le tireur au-
rait perçu la nécessité d’employer la force mortelle. Cette possibilité ne s’est 
pas présentée au SDA.  

 
 
 

5. Les constats de la part des intervenants au SDA 
Nous avons recueilli les commentaires de quelques intervenants policiers au 
SDA. 
 
Dans l’ensemble, l’utilisation des AIIP a fonctionné tel que prévu avec quel-
ques réserves, notamment le fait que l’on ait utilisé dans quelques confronta-
tions des projectiles dits « à basse énergie » ou encore « à énergie réduite ». 
Dans les cas où ces projectiles furent utilisés, notamment par les policiers de 
la GRC, les manifestants n’ont pas été tenus suffisamment à distance des bar-
rages de policiers, les projectiles n’infligeant pas suffisamment d’impact pour 
dissuader les manifestants d’approcher. Ces derniers s’approchant de trop 
près, ils en sont venus au point d’entrer en contact avec les policiers sur la li-
gne et une confrontation musclée s’en est suivie. 
 
Du côté des manifestants, certains de ceux qui ont été atteints se sont plus 
tard dits surpris, voire choqués, d’être la cible des AIIP. Il nous est apparu, se-
lon leurs propres énoncés, que ces manifestants n’avaient pas nécessairement 



Rapport de recherche Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

École nationale de police du Québec 35 

perçu la portée d’un geste normalement anodin, tel le fait de ramasser un cail-
lou ou une brique, alors qu’ils se trouvaient au sein d’une foule dont certains 
autres participants avaient déjà ramassé cailloux ou briques pour les lancer. 
Du point de vue du maintien de l’ordre et de la protection des gens, la per-
ception du manifestant qui ramasse un caillou ou une brique, alors qu’il se 
trouve au sein d’un groupe qui en a déjà lancé, ne laisse que peu de marge 
pour interpréter le geste comme anodin. 
 
 
 

6. Considérations de planification stratégique :  la prochaine fois 
À la suite des interventions du SDA et des résultats atteints, les premières le-
çons retenues de l’événement sont à l’effet que la police devrait conserver sa 
capacité d’intervention à l’aide des AIIP dans des circonstances similaires. 
Toutefois, considérant la relative rareté de ce type d’événement au Québec, le 
niveau de préparation de cette capacité d’intervention pourrait, à sa limite in-
férieure, se traduire par une capacité de se préparer comme ce fut le cas pour 
le SDA. La limite supérieure de cette capacité d’intervention serait le maintien 
actif d’équipes prêtes à intervenir en tout temps. Quel que soit le niveau 
qu’on décide de maintenir au Québec, il ne saurait l’être qu’en fonction d’une 
évaluation de la menace à contrer. 
 
Quel que soit le niveau de préparation pour lequel on opte, il demeure perti-
nent que la population soit tenue au fait, de façon générale et sans entrer dans 
des détails de spécifications, des armes et des équipements dont dispose sa 
police. De toute façon, les spécifications des armes dont peut se servir la po-
lice sont disponibles sur Internet, comme nous l’avons constaté dans les par-
ties précédentes de cette recherche. Mais l’ouverture dont pourrait faire 
preuve la police en ce qui concerne ses équipements lui évitera de se voir ac-
cuser d’avoir des « armes secrètes » ou encore d’utiliser des méthodes incom-
patibles avec les droits des personnes de manifester. 
 
 
 

7. Considérations de niveau tactique :  ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné 
La sélection et la formation des tireurs d’AIIP a fonctionné dans le sens atten-
du et devrait demeurer telle quelle. Le maintien de l’imputabilité du tireur 
d’AIIP pour son tir et le maintien de son droit absolu de ne pas tirer s’il le 
juge à propos cadre tout à fait avec les règles de l’intervention policière et le 
continuum de l’emploi de la force tel qu’enseigné à tous les policiers; ce mode 
de fonctionnement devrait être maintenu. L’usage de projectiles à énergie ré-
duite, soit de puissance de moins d’environ 160 livres-pied à la bouche, s’est 
avéré inefficace pour maintenir les manifestants à une distance « hors de por-
tée de brique », c'est-à-dire que les manifestants ont pu trop se rapprocher de 
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la ligne de policiers; de tels projectiles ne permettent pas d’accomplir la tâche 
avec le minimum de confrontation physique et de danger pour les policiers. 
 
 
 

8. Les armes à préconiser et les armes à proscrire 
Nous traiterons, lors de l’activité 5 de la présente étude, des divers types 
d’armes en fonction des résultats sur la personne cible. Nous constaterons que 
toutes les armes disponibles sur le marché ne sont pas nécessairement désira-
bles en fonction du type d’intervention pratiquée au Québec. 

 
 
 

 L’EUROPE 
En Europe, la presse fait souvent état d’interventions policières qui se déroulent 
dans le cadre de manifestations publiques. La densité de population typique de 
ce continent y joue probablement pour beaucoup. Il est en effet plus facile de 
réunir une masse critique de manifestants et d’intéresser la presse internationale 
à Paris qu’à Kananaskis, en Alberta. Les distances entre les villes sont relative-
ment moindres qu’en Amérique et les manifestants peuvent se déplacer plus fa-
cilement d’un événement à un autre. La liberté de mouvements transfrontaliers 
qu’offre la Communauté européenne contribue également à faciliter la réunion 
de groupes significatifs de manifestants. Les grandes manifestations y sont le fait 
d’organismes syndicaux et de divers regroupements politiques, mais également, 
phénomène plus typique de l’Europe, de regroupements de hooligans et de par-
tisans à l’occasion de grands événements sportifs. La fréquence des événements à 
caractère international — que l’on pense aux sommets du G-8, aux forums éco-
nomiques mondiaux ou encore aux rencontres de représentants d’organismes 
économiques mondiaux — ont récemment été le théâtre de grandes manifesta-
tions et ont fait l’objet d’importantes opérations policières. 
 
Nous ferons donc un survol d’interventions policières récentes lors de divers 
événements qui se sont déroulés dans plusieurs pays européens. Toutes les in-
formations dont nous ferons état proviennent de sources ouvertes, c’est-à-dire de 
journaux ou de l’Internet. Les organismes européens à qui des demandes de ren-
seignements avaient été spécifiquement adressées n’ont pas répondu en temps 
utile pour compléter cette activité. 
 

1. La France 
La France présente un cas des plus intéressants en ce sens que la gestion des 
manifestations y a atteint, dans les années 1990, un niveau de prévisibilité in-
connu en Amérique à la même époque. Filleule et Jobard (1997, p. 75*), font état 

                                                      
* Della Porta D. et Reiter H. éditeurs, Policing protest, volume 6, dans la série Social Movements, Protest, and Contention, University of 

Minnesota Press, Minneapolis & Londres, 1997, chapitre 3 : « The policing of Protest in France. » 



Rapport de recherche Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

École nationale de police du Québec 37 

d’ententes entre manifestants et services d’ordre préalablement à la manifesta-
tion. L’intervention policière prévoit donc, avant la manifestation, les limites 
géographiques et le niveau d’intensité de grabuge que les forces de l’ordre tolé-
reront avant d’intervenir. La gestion des manifestants est souvent réalisée par 
le service d’ordre de l’organisation (e. g. la centrale syndicale) qui appelle à 
manifester. Celle-ci rencontre la police et on établit ainsi d’un commun accord 
les limites à respecter. La police n’intervient alors que lorsqu’il y a déborde-
ment et que le droit de manifester dégénère en vandalisme, voire en émeute. 
On fait même état de cas où la police a rappelé, sur les lieux d’une manifesta-
tion, les services d’ordre de l’organisation manifestante, afin qu’il rétablisse 
l’ordre parmi ses manifestants. Pour intéressante que soit cette approche, il 
demeure évident qu’elle ne peut fonctionner que dans la mesure où le service 
d’ordre des manifestants conserve le contrôle et la mainmise sur ses manifes-
tants et que lesdits manifestants reconnaissent l’autorité de leur propre « police 
parallèle ». Dans les cas des récentes manifestations alter-mondialistes où les 
manifestants proviennent par définition de plusieurs pays et appartiennent à 
plusieurs factions, cette approche très ordonnée et quasi idéale du point de vue 
du contrôle des manifestants par les forces de l’ordre est moins susceptible de 
se matérialiser.  
 
Par ailleurs, l’exemple de la France demeure intéressant du point de vue de la 
multiplicité des organismes responsables du maintien de l’ordre et des minis-
tères responsables de ces organismes. Qu’il suffise de mentionner que la po-
lice nationale relève du ministère de l’Intérieur*, alors que la gendarmerie na-
tionale « est une force de police à caractère militaire »†, qui dépendait entiè-
rement du ministère de la Défense jusqu’en 2002, mais qui depuis relève du 
ministère de l’Intérieur pour le travail de police et doit toujours répondre au 
ministère de la Justice en ce qui a trait aux poursuites judiciaires. À la fin de 
2003, le site Internet de la gendarmerie ne faisait par ailleurs toujours état que 
de sa dépendance au ministère de la Défense. La gendarmerie et la police na-
tionale ont chacune leurs éléments spécialisés, qu’il s’agisse de gendarmerie 
départementale ou de gendarmerie mobile dans le premier cas, ou encore, 
dans le cas de la police nationale, d’unités anti-drogue, anti-terroristes, anti-
mafia, voire de l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ou 
encore des compagnies républicaines de sécurité (CRS), « des unités mobiles 
formant la réserve générale de la police nationale ». Toutes ces entités sont 
toutefois tributaires d’un seul palier de gouvernement, l’État français, contrai-
rement au Canada où la dimension fédérale de l’État vient ajouter un second 
niveau hiérarchique et politique à la délégation des pouvoirs d’intervention 
de l’administration policière. 
 
En pratique, lors de manifestations dans les villes, ce sont les gendarmes mobi-
les ou les CRS qui interviennent, selon que l’agglomération relève de la gen-
darmerie ou de la police nationale. La décision quant à la responsabilité de la 

                                                      
* http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c3_police_nationale 
† http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie/ 
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couverture policière d’une ville ou d’un village est administrative et tient no-
tamment à la grosseur de l’agglomération. Incidemment, la France était ré-
cemment à revoir la répartition des responsabilités entre police et gendarmerie 
en fonction de l’évolution démographique de ses agglomérations urbaines. En 
effet, certains villages couverts par la gendarmerie ont tellement grossi que la 
police devrait y prendre la relève et, dans certains cas où l’effet contraire est ob-
servé, la responsabilité policière devrait passer à la gendarmerie. 
 
Qu’il s’agisse d’interventions faites par la police ou par la gendarmerie, 
l’attitude des forces de l’ordre semble être de réagir en fonction des agisse-
ments des manifestants, en suivant une progression de moyens. On assiste en 
fait à l’application d’un modèle de l’emploi de la force, qui s’il n’en porte pas 
nécessairement le nom, n’en constitue pas moins une approche rationnelle et 
délibérée de l’usage de la force minimale pour contrôler et dissuader un ou 
plusieurs individus. 
 
Tant à la gendarmerie nationale (mobile) et que dans les unités d’intervention 
de la police, les membres suivent une formation individuelle. La formation 
collective s’adresse uniquement aux gendarmes et policiers retenus pour les 
équipes spécialisées (les GI). 
 
En France, la réponse standard à un débordement des niveaux de grabuge at-
tendus est l’usage de gaz lacrymogène (CS). On utilise aussi le canon à eau. Le 
dernier choix est la charge à pied par des policiers armés de bâtons. Les poli-
ciers français utilisent également le Flash-Ball™ comme arme intermédiaire 
d’impact, notamment lorsqu’il s’agit d’investir un lieu clos. Certains rapports 
font aussi état de l’usage du Taser™. Ces armes intermédiaires sont utilisées 
lorsqu’un individu présente un danger, lors de barricades, de prises d’otages et 
de situations de contrôle de foule. La documentation obtenue ne fait pas état 
d’une distinction dans l’approche ou les moyens utilisés entre une manifesta-
tion de foule à contrôler ou disperser et une intervention visant à contrôler un 
individu au sein d’une foule, tel que le précise le mandat de la présente étude. 

 
 

2. L’Allemagne 
L’Allemagne connaît depuis quelques années, notamment depuis la réunifica-
tion, des manifestations plus violentes que ce qu’elle avait connu jusqu’alors. 
À la suite de tels événements, qui sont allés jusqu’au décès de policiers pen-
dant les interventions, les responsables des organismes policiers des länder 
(provinces de l’État fédéral allemand) se sont rendu compte que les techni-
ques employées jusque-là devenaient inadaptées à l’escalade de violence à la-
quelle ils étaient désormais confrontés. Les gouvernements de chacun des 
länder, sur recommandation des responsables policiers, ont créé des groupes 
spécialisés d’intervention et de contrôle de foules,  les « Bereitschaftspolizei » 
(BEPO - littéralement « la police en disponibilité »); il s’agit en quelque sorte 
de l’équivalent de la gendarmerie mobile en France. Ces groupes spécialisés 
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d’intervention suppléent les effectifs réguliers de la police du Land (police 
provinciale) en poste dans les municipalités; en Allemagne, il n’y a pas de po-
lice municipale comme nous la connaissons en Amérique. Les équipes d’élite 
sont spécialement formées pour répondre à la violence lors de manifestations, 
mais également lorsqu’un individu présente un danger pour les citoyens et 
les policiers. Leur armement à létalité atténuée est habituellement constitué 
du fusil de calibre 12 et des gaz lacrymogènes en mode dissuasif et répulsif. 
En sus de leur formation individuelle, les policiers reçoivent une formation 
collective et, lorsqu’ils opèrent, sont formés en escouades de 100 hommes. 
D’autres unités d’élite, appelées « Specialeinsatzkommando » (SEK) sont 
chargées, quant à elles, de résoudre les situations de prises d’otages, d’actes 
terroristes, de cas de bandits armés et autres activités telles qu’elles nécessi-
tent l’emploi de ces armes. Ces dernières unités ne sont habituellement pas 
impliquées dans la répression et le contrôle de manifestations*. 

 
 

3. La Suisse 
Le Forum économique mondial a tenu sa réunion annuelle à Davos du 25 au 
28 janvier 2003. Les manifestations anti-mondialistes qui se sont tenues à la 
gare de Landquart le 25 janvier ont fait l’objet de répression par la police. Le 
niveau anormalement élevé de répression a cependant fait que les députés du 
Conseil de la République et du Canton de Genève ont déposé une proposition 
de motion exigeant des explications de la part de la police pour ces événe-
ments et le dépôt d’un rapport en prévision des mesures qui seraient prises 
lors de la réunion du G-8 à Évian en juin 2003. 
 
On a reproché aux policiers l’usage abusif d’armes intermédiaires, notam-
ment des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes (CS) envers les mani-
festants. Les tirs à la gare de Landquart, où les manifestants avaient été re-
poussés, ont incommodé beaucoup de personnes, notamment celles qui 
n’étaient pas impliquées et celles qui se trouvaient à l’intérieur des trains.  
 
Lors du sommet d’Évian en juin 2003, et malgré l’indignation soulevée lors 
du sommet de Davos en janvier, la police a de nouveau utilisé des armes in-
termédiaires en guise de moyen répressif. On a de plus eu recours à des poli-
ciers casseurs. Il s’agit ici de policiers déguisés en manifestants, qui infiltrent 
la manifestation et provoquent de la casse en incitant à la violence ou à 
d’autres moyens illégaux de manifester. Dans le cas du sommet d’Évian, un 
site Web de manifestants fait de plus état de policiers cagoulés et portant un 
bâton, mais affichant tout de même un T-shirt marqué police†. Selon Paul 
Rechsteiner‡, avocat Suisse et membre du Conseil national et du Conseil aux 

                                                      
* Law and Order Magazine, mars 2003, www.lawandordermag.com . 
† « La répression est, en moment même, extrêmement brutale. Des témoins largement dignes de foi parlent de flics cagoulés (pour ne pas 

qu'on puisse les reconnaître ?) se baladant dans les rues, une barre, voire une batte à la main. Et pouratant (sic) ils assument puisque tous 
portent un t-shirt "POLICE". » Cf. : « La police a désormais Carte Blanche » dans http://www.hns-info.net/rubrique.php3?id_rubrique=55. 

‡ Cf. : http://www.sp-ps.ch/partei/fraktion/nationalrat/nr_detail.htm?client_locale=fr_CH&view_Person_OID=46 
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États, la tactique n’est apparemment pas illégale au sens de la loi : « l'inter-
vention était tout à fait justifiée. Mais en termes de communication pour le 
grand public, il est vrai que ce n’est pas très habile de faire intervenir des po-
liciers ainsi accoutrés, même si c’est parfaitement légal »*. Soulignons au pas-
sage qu’au sens du Code criminel canadien, le port d’un déguisement dans le 
dessein de commettre un acte criminel, par exemple des voies de fait sur au-
trui, constitue un acte criminel†. Le contexte d’utilisation de l’arme intermé-
diaire est de toute évidence différent en Suisse et au Canada. 
 

Ainsi, pour en terminer avec le contexte Suisse, Micheline Spoerri, chef de po-
lice de Genève, a pour sa part évoqué, à la suite des manifestations du som-
met d’Évian, la possibilité que l’utilisation de balles réelles envers les manifes-
tants n’était pas exclue‡. Cet énoncé a eu pour effet d’envenimer et de dépla-
cer le débat depuis la presse vers le parlement de Genève, à la suite du som-
met du G-8 à Évian. 
 

Toutefois, selon la police, le résultat recherché de l’usage des armes intermé-
diaires en Suisse demeure de soumettre, de dissuader, de repousser et de 
contrôler les manifestants, et non comme il est généralement entendu chez 
nous et comme le stipule le cadre de note étude, de contrôler un individu qui, 
dans une foule, représenterait un danger.  

 
 

4. La Grèce 
Lors d’un sommet de l’Union européenne à Thessalonique en juin 2003, la po-
lice a utilisé des gaz lacrymogènes envers les manifestants§. On a aussi chargé 
les manifestants avec des bâtons et des boucliers. Les escouades policières uti-
lisaient les gaz lacrymogènes aux abords de la zone de protection des person-
nalités pour les faire reculer, les dissuader, les disperser et les éloigner le plus 
possible de cette zone. Selon le site Internet consulté, les tirs répétitifs de gre-
nades lacrymogènes sur les manifestants ont notamment occasionné des bles-
sures parmi ces derniers. L’un des aspects intéressants des rapports de presse 
du sommet de Thessalonique est qu’on fait état de l’interdiction légale pour la 
police de pénétrer sur un campus universitaire d’une part, et d’autre part de 
l’obligation légale pour la police de respecter une proportionnalité dans son 
intervention**. Malgré le peu de renseignements disponibles quant à cette no-
tion de proportionnalité, nous pourrions y voir une forme de continuum de 
l’emploi de la force. 
 

                                                      
* « A Genève, fureur autour des policiers-casseurs »,  article du 3 juin 2003 de Pierre Hazan dans Libération, disponible au site web : 

www.liberation.fr 
† 351. (2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l'intention de commettre un 

acte criminel, a la figure couverte d'un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé. L.R. (1985), ch. C-46, art. 351; L.R. (1985), 
ch. 27 (1er suppl.), art. 48. 

‡ http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=3157.  
§ Type CS spécifié au site : http://thessaloniki.indymedia.org/?lang=en. 
** Copie d’un article de Reuters à : http://thessaloniki.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=12263 
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5. L’Italie 
En Italie, les policiers* utilisent les armes intermédiaires lorsqu’un individu 
présente un danger et lors d’opérations de contrôle de foule. On emploie le 
fusil de calibre 12 tirant des balles de caoutchouc. On emploie également le 
canon à eau et les gaz lacrymogènes lors de situations de contrôle de foule. 
Les policiers utilisent ces armes intermédiaires pour dissuader, repousser et 
blesser intentionnellement les manifestants.  
 
À Gênes en juillet 2001 lors du sommet du G-8, on a noté un problème évi-
dent de résultats alors qu’un manifestant a été tué par balles par un policier. 
Bien que l’usage de la force mortelle soit décrit comme un recours possible en 
cas d’échec des armes intermédiaires, dans ce cas précis, il appert que les ar-
mes intermédiaires n’ont pas été employées préalablement à l’usage de l’arme 
à feu. Un policier se serait apparemment senti menacé et aurait fait feu sur un 
manifestant. Selon Peter Mertens†, un journaliste de la presse travailliste 
belge, la ville était protégée par 18 000 hommes, dont 2 700 soldats d’élite, 
7 000 agents anti-émeutes, 5 000 gendarmes, 1 500 douaniers et 200 gardes fo-
restiers. Compte tenu des observations rapportées quant à l’usage qui a été 
fait des armes intermédiaires d’impact par les policiers, et bien qu’on puisse 
déduire qu’il y a formation collective, précédée normalement de formation 
individuelle, aucun document n’était disponible sur Internet nous permettant 
de conclure à la nature ou à l’étendue de cette formation. On ne peut que pré-
sumer qu’il se donne une formation individuelle préalablement à l’intégration 
des individus aux groupes précités. 
 
 

6. Le Royaume-Uni 
Au Royaume-Uni, c’est en Ulster que se produisaient jusqu’à récemment les 
interventions policières avec usage d’armes intermédiaires d’impact à projec-
tiles qui retenaient le plus l’attention. Malgré les Accords du Vendredi Saint 
et les études qui ont notamment mené aux Rapports Patten, déjà cités dans la 
portion de cette étude sur les armes et projectiles intermédiaires, l’Irlande du 
Nord demeure un lieu où les projectiles d’armes intermédiaires sont utilisés le 
plus fréquemment. Il s’agit également d’une situation fort bien documentée, 
notamment par le biais de nombreux sites Internet. 
 
Ce sont plus spécifiquement les phénomènes de désobéissance civile et les 
manifestations en marge d’événements sportifs — on réfère ici au terme de 
« hooliganism » — qui ont appelé les forces de l’ordre britanniques à déve-
lopper une expertise quasi unique. 
 
Au Royaume-Uni, les escouades tactiques et de contrôle de foule utilisent des 
balles de plastique. En Irlande du Nord, dans les années 1970, on utilisait les bal-

                                                      
* Il a été impossible de différencier ici s’il s’agit de policiers, de « carabinieri » ou autres. 
† Tiré d’un article qui se trouve sur la page web : http://www.ptb.be/international/article.phtml?section=A1AAABCA&object_id=5533 . 
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les de caoutchouc. Depuis ce temps, on a opté pour les balles de plastique, jugées 
plus précises, mais pas nécessairement plus sécuritaires. En mai 2002, on a ap-
prouvé, pour usage au Royaume-Uni, le « baton round gun » L104A1 fabriqué 
par Heckler & Koch :  l’arme d’impact « la plus précise disponible de nos jours », 
selon Louis Paul Robinson de la « Metropolitan Police » de Londres*. Selon 
l’information disponible dans le troisième rapport du Steering Group du Nor-
thern Ireland Office, le projectile utilisé, le L21A1, a été conçu sous l’autorité du 
DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) à des normes exigeantes, 
afin de réduire les risques de blessures graves et potentiellement mortelles†. 
Vingt-sept autres corps policiers du Royaume-Uni ont autorisé le déploiement de 
cette arme d’impact comme option tactique. Au 30 août 2002 en Grande-
Bretagne, l’arme avait été utilisée dans deux situations de barricade.  
 
Le Royal Ulster Constabulary (RUC), la police d’Irlande du Nord jusqu’à ce 
qu’on la remplace par le Police Service of Northern Ireland (PSNI) en marge 
des Accords du Vendredi Saint , avait à l’époque émis quelques commentai-
res sur l’utilisation des balles de plastique. On affirmait que cette arme est la 
méthode la plus efficace pour contrôler les situations de désordre public dans 
lesquelles de grosses foules sont déterminées à causer des dommages maté-
riels et infliger des blessures. Des policiers d’expérience étaient formés à 
l’utilisation de fusils à balles de plastique. Le RUC considérait aussi l’arme in-
termédiaire d’impact L21 avec balles de plastique comme l’arme la plus effi-
cace, la plus pratique et la plus précise.  
 
En comparaison, on y considérait que le canon à eau manque de flexibilité et 
est insuffisamment discriminatoire, en ce sens qu’il atteint souvent des ba-
dauds au même titre que des manifestants. Les canettes de gaz CS, quant à el-
les, peuvent être renvoyées vers les policiers par les manifestants visés‡ et el-
les posent problème pour l’environnement. 
 
Un communiqué de presse de juin 2003 émis par le Police Ombudsman de 
l’Irlande du Nord fait état de la reconnaissance par ce dernier de la justifica-
tion des policiers d’avoir utilisé des balles de plastique lors de la parade an-
nuelle à Drumcree l’année précédente§. Le Police Ombudsman est une nou-
velle institution dont s’est doté l’Ulster depuis 1998. Il a pour mandat d’offrir 
un « système de plaintes indépendant, impartial pour la population et la po-
lice en vertu du Police (Northern Ireland) Act de 1998, 2000 et 2003 »**. 

                                                      
* Aucune information n’est encore disponible au Canada sur cette arme. Cela vient soutenir notre l’affirmation selon laquelle se fier aux seuls 

fournisseurs donne à nos organismes policiers une vue restreinte des possibilités d’armement et de munitions. 
 http://www.met.police.uk/job/job886/job_online/7.htm 
† Royaume-Uni - Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment :  A Research Programme Into Alternative 

Policing Approaches Towards The Management Of Conflict - Third Report by the Steering Group led by the Northern Ireland Office, in con-
sultation with the Association of Chief Police Officers, December 2002, p. 95 

‡ Cette situation a d’ailleurs également fait l’objet d’observations lors des événements du Sommet des Amériques à Québec au printemps 
2001. 

§ Tiré d’un article datant du 24 juin 2003 sur le site web : www.policeombudsman.org/main/mediahtml/media15.htm . 
** http://www.policeombudsman.org 
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7. La Catalogne 
En Catalogne, les policiers chargés du contrôle de foule constituent les élé-
ments d’intervention du Mossos d’Esquadra, la police dont s’est dotée la 
Generalitat de Cataluňa (province de Catalogne)*. Selon le site Internet mis en 
place par les manifestants contre la rencontre de l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) à Barcelone en novembre 2001†, la police n’utilise habi-
tuellement pas les gaz lacrymogènes. Le Mossos d’Esquadra disperse des 
manifestants en tirant des balles de caoutchouc parmi la foule, et charge en-
suite avec des matraques en bois. Toujours selon cette source, ils sont sus-
ceptibles d’employer la force mortelle si le résultat attendu n’est pas obtenu 
par l’usage des armes intermédiaires. Le Mossos d’Esquadra est aussi habilité 
à utiliser ces armes intermédiaires pour contrôler un individu présentant un 
danger. Les membres du Mossos d’Esquadra reçoivent une formation collec-
tive sur l’usage des armes non mortelles. 

 
 
 

 L’OCÉANIE 
De l’Australie nous avons obtenu copie du « Crowd Control Manual » de la po-
lice de l’État de Victoria. Nous nous sommes limités à cette source puisque le po-
licier qui nous a été référé comme source d’information, par une source policière 
fiable, a été présenté comme l’expert national en matière d’intervention. Le ma-
nuel, destiné aux patrouilleurs-gendarmes employés lors de manifestations, ne 
couvre pas les interventions d’équipes spécialisées tels les GI (« SWAT »). Les po-
liciers de l’État de Victoria ne sont normalement armés ni d’arme à feu ni même 
d’aérosol capsique, ce qui constitue un cas très intéressant d’intervention poli-
cière sans l’utilisation des armes plus traditionnelles du policier-gendarme en 
Amérique. On a donc recours aux matraques et à la police montée en guise de 
moyen d’intervention. Ils n’utilisent pas non plus d’armes intermédiaires 
d’impact. Ce n’est que lors de la description du continuum de l’emploi de la 
force que le manuel évoque les équipes d’intervention. 
 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas pu obtenir d’information quant à la formation ou à 
l’emploi des groupes d’intervention (GI - SWAT). Toutefois, selon les données de 
presse disponibles sur Internet, les gaz lacrymogènes, les sachets de plombs et les 
grenades assommantes‡ font partie des équipements des équipes d’intervention§. 
 

                                                      
* Cette police catalane a été créée depuis la décentralisation récente (vers 1983) des pouvoirs par le gouvernement espagnol. Le « Mossos 

d’Esquadra » prend la relève de la « Guàrdia Civil » et de la « Police nationale » en assumant certaines fonctions policières sur le territoire 
catalan, s’imbriquant ainsi entre la police locale et ces éléments de la fonction policière retenus par les deux autres entités de niveau 
national espagnol. Le « Mossos d’Esquadra » agit aussi en tant que police municipale et dessert la municipalité de Barcelone, les villes et 
villages de Catalogne. Il comporte notamment les « Groupes spéciaux d’intervention » qui ont pour mission d’intervenir lors de manifesta-
tions. 

† http://www.rosadefoc.org/ct/ 
‡ « Concussion grenade ».  
§ http://www.wsws.org/articles/2000/aug2000/s11-a31.shtml 
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À Melbourne en 2001, lors d’une manifestation contre la société multinationale 
Nike, des policiers ont chargé des manifestants avec leurs bâtons et ont égale-
ment eu recours à des policiers montés, tels que le décrit le manuel qui nous a été 
fourni*.  
 
Quant à la Nouvelle-Zélande, les policiers n’y portent pas d’arme à feu; l’aérosol 
capsique et le Taser™ sont interdits sur la totalité du territoire, pour qui que ce 
soit, même la police. 
 
 
 

4.3 Conclusion 

Notre démarche s’est sciemment limitée aux contextes d’utilisation des armes in-
termédiaires d’impact à projectiles dans les démocraties. Nous avons dû compo-
ser avec le fait que plusieurs organisations ont été approchées pour nous fournir 
de l’information quant à leurs méthodes et contextes d’utilisation et que plu-
sieurs d’entre elles ne nous ont pas répondu ou ont répondu en ne faisant pas 
état d’usage spécifique en situation de contrôle de foule. 
 
Le contexte spécifique de l’intervention qui fait l’objet de notre étude, soit « une 
personne dans une foule qui représente un danger pour elle-même, les autres ou 
la police », nous a donc forcé à filtrer une grande proportion de l’information qui 
nous parvenait. En effet, force nous est de constater à quel point plusieurs des 
pays et des organisations consultés considèrent l’utilisation des armes intermé-
diaires d’impact à projectiles indistinctement selon que l’on ait affaire à une si-
tuation du type de celle qui circonscrit notre propre mandat ou des situations qui 
débordent carrément de ce mandat, soit des émeutes, par exemple. 
 
Or, notre mandat, et la jurisprudence canadienne qui l’encadre, limite très préci-
sément l’utilisation d’une arme intermédiaire d’impact à projectiles à l’endroit 
d’une seule personne qui, dans une foule, représente un danger. Le but de 
l’opération demeure toujours de placer cette personne en état d’arrestation, cette 
séquence étant susceptible de se répéter pour chacune des personnes qui, prises 
individuellement, représenteraient un tel danger. En fait, les décisions que les 
tribunaux canadiens ont prises à l’égard de l’emploi de la « force nécessaire » lors 
d’une intervention policière restreignent l’action en ce sens qu’elle ne peut en au-
cun cas atteindre des personnes qui ne feraient que circuler paisiblement, ces ba-
dauds étant alors en droit de porter plainte pour usage abusif de la force. Bien 
évidemment, cette contrainte n’est pas nécessairement applicable, en partie ou en 
totalité, aux pays et aux organisations policières en dehors du Canada.  
 
Nous avons aussi limité notre étude aux armes d’ores et déjà identifiées comme 
utiles et applicables au contexte québécois. Nous avons donc concentré notre at-

                                                      
* http://www.labournet.org.uk/so/46melbourne.html 
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tention à l’usage de l’aérosol capsique, de projectiles fragiles ou d’impact non 
pénétrant et de danger moindre pour les badauds. Par exemple, bien que plu-
sieurs organisations policières, notamment en Europe, utilisent le canon à eau en 
contrôle de foule, nous avons sciemment minimisé notre collecte de données 
pour cette arme, nous limitant aux cas où on mentionnait l’aspect contre-
productif de l’arme, notamment en ce qu’elle n’est aucunement discriminatoire 
et frappe autant les badauds que les manifestants. Bien que rien n’empêche de 
penser que lorsque la police en est rendue à se servir d’un canon à eau, les ba-
dauds n’ont plus vraiment affaire à demeurer sur les lieux d’une manifestation, 
la jurisprudence et la Charte ne font pas cette distinction et continuent d’obliger 
les policiers à respecter le droit de circuler desdits badauds, et ce, d’autant plus 
que techniquement, le canon à eau a de sérieuses limitations par temps froid : s’il 
ne gèle pas tout simplement, il risque de provoquer des engelures et autres bles-
sures chez les manifestants, ce qui, encore une fois, constituerait un dépassement 
de la notion de force nécessaire devant être utilisée pour placer une personne en 
état d’arrestation. 
 
Nous avons constaté que les organisations policières qui faisaient état du moins 
de « problèmes de résultats » étaient celles où l’intervention était la mieux enca-
drée, où les policiers faisaient partie d’une équipe d’intervention et y avaient bé-
néficié de formations tant individuelles que collectives. 
 
Nos constats généraux au terme de cette portion de l’étude sont à l’effet : 

 qu’il n’y a pas de solution idéale ou universelle applicable à toute intervention 
policière envers « une personne qui représente un danger pour elle-même, les 
autres ou la police »; 

 que chaque solution ou option d’emploi d’un équipement donné représente un 
moindre mal selon les circonstances et dans un continuum de l’emploi de la 
force; 

 que les critères favorisant l’atteinte de cet état de moindre mal, lors d’inter-
ventions qui reposent sur l’utilisation d’armes intermédiaires d’impact à pro-
jectiles, sont en quelque sorte les mêmes que pour toute autre intervention po-
licière; nous croyons toutefois utile et pertinent de réitérer ces critères : 
1. formations individuelles et collectives de tous les intervenants; 
2. intervention en équipe, supervisée sur place; 
3. usage des AI et des munitions les moins susceptibles de blesser, selon les 

circonstances; 
4. définition des critères de sélection et d’utilisation des AI et des munitions; 
5. définition des critères de formation et d’emploi des policiers. 
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5.1 Le mandat de l’activité 5 

Cette analyse porte sur les conséquences associées à l’utilisation des armes in-
termédiaires d’impact à projectiles (AIIP) dans un contexte de contrôle de foule. 
Rappelons que l’utilisation de telles armes en contexte de foule est ici examinée 
sous l’angle exclusif d’une intervention policière auprès d’un individu représen-
tant un danger dans une foule. 
 
Bien que nombreuses et diversifiées, les conséquences directes et indirectes du 
recours aux AIIP ne font pas toutes l’objet d’une réflexion aussi étayée; seules les 
conséquences sociales ont fait à ce jour l’objet de recherches universitaires appro-
fondies. Nous tenterons tout de même de résumer les théories et connaissances 
balistiques et de médecine légale afin d’extrapoler un cadre d’analyse des consé-
quences médicales associées à de telles armes. 
 
Avec les données et les résultats des analyses précédentes, les discussions de-
vraient permettre de formuler un certain nombre de recommandations pour une 
éventuelle pratique policière. 
 
 
 

5.2 Les conséquences sociales 

S’intéresser à la question particulière des conséquences sociales du recours aux 
armes intermédiaires d’impact pour contrôler un individu dangereux dans une 
foule nécessite une compréhension plus large du phénomène des foules. D’une 
manifestation pacifique et ordonnée à une émeute violente aux allures apocalyp-
tiques, les rassemblements peuvent prendre plusieurs formes et peuvent être 
animés par des dynamiques variées. 
 
Pour appréhender la question des conséquences sociales, il importe dans un pre-
mier temps d’entreprendre un exercice de définition afin de bien circonscrire les 
concepts importants ainsi que la terminologie spécifique s’y rapportant. Nous 
nous intéresserons ensuite aux travaux académiques sur la question des foules, et 
ce, tant au niveau de la formation de la foule qu’au niveau de sa dynamique (théo-
ries des comportements collectifs). Notons que nous ne nous intéresserons pas ici 
aux mouvements de foule tributaires d’événements exceptionnels et imprévisibles 
observés, par exemple, lors de l’évacuation d’un bâtiment en flammes. 

5 ANALYSE DES CONSÉQUENCES ASSOCIÉES À 
L’UTILISATION DES ARMES INTERMÉDIAIRES D’IMPACT 
À PROJECTILES 
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Rassemblement, manifestation, protestation, soulèvement, émeute, insurrection, 
révolte, voilà autant de différents termes utilisés pour qualifier une foule. Bien 
que l’on perçoive aisément une progression dans la violence potentielle des fou-
les qualifiées par ces différents termes, il nous apparaît important de définir clai-
rement ces différents concepts afin de pouvoir faire une lecture raisonnée de la 
littérature scientifique sur le sujet*. 
 
 FOULE (crowd) 
Multitude de personnes rassemblées en un lieu par un motif d'intérêt momen-
tanément commun. 

 
 RASSEMBLEMENT (gathering) 
Réunion d’un grand nombre de personnes. 

 
 MANIFESTATION (event) 
Activité à caractère culturel, artistique ou sportif attirant un public relativement 
large (fête, festival, exposition, salon, etc.), organisée dans un but commercial, 
culturel, publicitaire ou de simple réjouissance. 

 
 ÉMEUTE (riot) 
Soulèvement populaire tumultueux, généralement spontané, par lequel une 
foule s'insurge violemment contre l'autorité. 

 
Puisque l’intervention policière auprès d’un individu dangereux dans une foule 
est justifiée par le danger de ce seul individu, et non pas par celui que représente 
l’ensemble de la foule, le concept de foule sera ici étudié en utilisant son sens 
commun, soit celui d’une multitude de personnes rassemblées en un lieu par un 
motif d’intérêt momentanément commun. 
 
 
 

 MODÈLES ET THÉORIES DU COMPORTEMENT DES FOULES 
Gustave Le Bon, celui que l’on reconnaît généralement comme le père de la psy-
chologie sociale, a été l’un des premiers à s’intéresser au phénomène de foule et à 
tenter d’énoncer des règles pouvant en expliquer les agissements. Dans son ou-
vrage « Psychologie des foules » (Le Bon, 1895), il énonce le concept de « foule 
psychologique » en soutenant que dans certaines circonstances précises, les 
membres d’une foule perdent leur personnalité consciente au profit d’une logi-
que collective, qui est celle de l'« homme en groupe, en foule ». 
 

« Au sens ordinaire, le mot foule représente une réunion d'individus quelconques, 
quels que soient leur nationalité, leur profession ou leur sexe, quels que soient aussi 
les hasards qui les rassemblent. 
 

                                                      
* Les définitions proviennent du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française (www.granddictionnaire.com). 
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Au point de vue psychologique, l'expression foule prend une signification tout au-
tre. Dans certaines circonstances données, et seulement dans ces circonstances, une 
agglomération d'hommes possède des caractères nouveaux fort différents de ceux de 
chaque individu qui la compose. La personnalité consciente s'évanouit, les senti-
ments et les idées de toutes les unités sont orientés dans une même direction. Il se 
forme une âme collective, transitoire sans doute, mais présentant des caractères très 
nets. La collectivité devient alors ce que, faute d'une expression meilleure, j'appelle-
rai une foule organisée, ou, si l'on préfère, une foule psychologique. Elle forme un 
seul être et se trouve soumise à la loi de l'unité mentale des foules. 

 
La « foule psychologique » peut n'être constituée que de quelques personnes réunies 
ensemble ou du peuple tout entier mentalement soudé par un événement national de 
première importance. Ce qui fait la « foule psychologique » c'est un choc psychique 
qui transforme les individus en un être collectif doté d'une unité mentale. Le subs-
trat de cette unité mentale c'est la « constitution mentale » du peuple, l’« âme de la 
race » dont la foule est issue mais l‘« âme des foules » varie aussi suivant la nature 
et le degré des excitants qu'elles subissent. [Le Bon, 1895, p. 10] 

 
Selon Le Bon (1895), la « foule psychologique » est crédule, et comme les femmes 
et les enfants [sic], elle croit les choses les plus invraisemblables. Pour les tenants 
de cette théorie, cette conception infantilisante de la foule permet d’en expliquer 
les agissements irrationnels, insouciants et parfois destructeurs. 
 
Cette conceptualisation de la foule rejoint celle de Scipio Sighele qui s'est lui aus-
si intéressé à l'émergence de l'opinion publique. Scipio Sighele publie en 1891 
« La Foule criminelle ». Pour le sociologue italien, toute violence populaire 
(grève, insurrection...) est un crime. Pour qu'une foule devienne criminelle, il faut 
que des meneurs hypnotisent des « menés ». Selon Sighele et Le Bon, en se ser-
vant de la presse pour manipuler l’opinion publique, les journalistes sont la fi-
gure même de ces meneurs de foule. 
 
Ces premiers essais conceptuels sur la foule sont très marqués par la période et le 
lieu de leur surgissement, la fin du XIXe siècle en Europe, et plus particulièrement 
en France où de nombreuses grèves défiaient la légitimité de la Troisième répu-
blique et où l'insurrection de la Commune achevait de diviser le pays en deux, 
dans le sang (Froissart, 2001). 
 
Après la Première Guerre mondiale, un courant d'étude se développe pour re-
chercher les conditions et les effets de la propagande sur les populations. Ce cou-
rant inauguré par Harold Lasswell, avec « Propaganda Techniques in World 
War I », s'intéresse particulièrement à l'utilisation des médias comme moyen 
d'orienter l'opinion. Ces premiers travaux, à la suite de ceux de Pavlov, se réfè-
rent aux notions liées à la psychologie des foules. Les individus y sont appré-
hendés comme des sujets amorphes qui ne peuvent réagir qu'en fonction du 
schéma stimulus-réponse. 
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Il faut attendre la seconde moitié du vingtième siècle avant de voir de nouvelles 
approches conceptuelles significatives sur la question des foules et des mouve-
ments de masse. Encore une fois, ce sont d’importantes turbulences sociales, cette 
fois aux États-Unis, et plus particulièrement les émeutes raciales* qui s’ensuivirent 
dans les années 60, qui ont remis la question des foules à l’avant-scène. Les scienti-
fiques s’intéressent plus particulièrement aux facteurs pouvant expliquer la forma-
tion des foules, plus particulièrement celle prenant la forme d’émeutes violentes. 
 
Les premières théories avancées pour expliquer ces épisodes de violence présen-
taient les émeutes comme des manifestations de frustrations communes engen-
drées par un état de défavorisation† (Deprivation). Les tenants du modèle Défavori-
sation-Frustration-Agression (DFA) expliquent les épisodes de violence collective 
lorsqu’un groupe de la société se compare à un autre groupe ou à un idéal et per-
çoit des différences importantes, une distance infranchissable (Reshaur, 1998). 
S’ensuit une période de frustration qui débouchera, dans certaines conditions, en 
agressions (émeutes). La théorie de la défavorisation absolue (Absolute Deprivation) 
présente les émeutes comme des phénomènes qui n’impliquent essentiellement 
que les personnes les plus pauvres et les plus désavantagées (Spilerman, 1970), 
alors que la théorie de la défavorisation relative (Relative Deprivation) induit la no-
tion de dissonance cognitive engendrée par la distance perçue entre une situation 
souhaitée par un groupe et celle qu’elle vit réellement (Gurr, 1969). 
 
Plusieurs études longitudinales sur de grandes périodes historiques ont mis en 
lumière d’importantes faiblesses dans les différents modèles DFA. En analysant 
des indicateurs économiques divers, de même que la composition ethnique et ra-
ciale de différentes villes qui auraient vécu des émeutes, les chercheurs ont été in-
capables d’isoler les facteurs soutenant cette thèse et susceptibles de différencier de 
façon significative ces villes de celles n’ayant pas connu de telles émeutes (Gurney 
et Tierney, 1982). Par ailleurs, le modèle DFA ne permet pas de déterminer le ni-
veau de défavorisation ou de dissonance requis pour engendrer un épisode de vio-
lence collective; rien n’est dit sur les conditions nécessaires (Reshaur, 1998). 
 
Une autre approche théorique avancée pour expliquer les émeutes raciales des 
années 60 aux États-Unis réside dans ce que l’on pourrait qualifier de théorie de 
la concurrence intergroupe (Inter-Group Competition). Selon cette théorie, la vio-
lence collective est le résultat de frustrations prenant racine, lorsque sont réunies 
certaines conditions démographiques, dans la concurrence existante entre divers 
groupes pour l’accès à des ressources rares tels le logement ou le travail (Olzak, 
1985). Contrairement à la théorie de la défavorisation relative, la concurrence 
joue ici entre des groupes comparables, ayant les mêmes statuts sociaux et des 
moyens similaires. 

                                                      
* Pour Olzak (1985), les émeutes raciales sont une forme d’action ethnique collective nécessitant des objectifs ou buts liés à une race ou une 

ethnie. 
† L’Office québécois de la langue française définit la défavorisation comme une situation de désavantage observable et mesurable vécue par 

une personne ou un groupe de personnes, qui constitue un écart par rapport au niveau atteint ou jugé acceptable dans la communauté ou 
la société d'appartenance de ces personnes. Le terme défavorisation, qui semble être apparu au Québec, est encore peu attesté ailleurs 
dans la francophonie. 
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Tout comme les théories de la défavorisation, la théorie de la concurrence inter-
groupe est essentiellement basée sur l’idée que les émeutes sont la manifestation 
de frustrations partagées par un groupe de personnes. Ces théories ont surtout 
été critiquées pour leur incapacité à expliquer des émeutes qui ne prennent pas 
naissance dans des revendications sociales, mais bien dans diverses formes de cé-
lébrations, le plus souvent lors d’importantes victoires sportives, ce que Marx 
(1970) qualifiera d’émeutes sans dimension politique ni revendication (issueless 
riots*). Ces critiques ont donné naissance à un second groupe d’approches théo-
riques basé sur les comportements collectifs (Collective Behavior). 
 
La théorie de la masse critique (Critical Mass/Assembling Process Theory), telle que 
présentée initialement par McPhail et Miller (1973), prétend que l’apparition de 
comportements collectifs, qu’ils soient violents ou pas, nécessite une masse criti-
que de personnes réunies en un même endroit. Les participants potentiels doi-
vent préalablement recevoir des instructions spécifiant le moment, le lieu et la 
raison du rassemblement. Les individus qui considèrent la raison pertinente et 
qui n’ont pas d’obligations concurrentes, en moment ou en lieu, seront plus sus-
ceptibles de participer. Cette nouvelle approche reconnaît les études précédentes 
sur la composition des participants aux émeutes raciales des années 60 en appor-
tant la nuance que si les participants étaient essentiellement de jeunes hommes 
noirs avec de faibles niveaux de scolarité, c’est que ces derniers avaient tout sim-
plement beaucoup de temps libre, et donc la possibilité de participer à de tels 
rassemblements. Sans expliquer spécifiquement les raisons des comportements 
collectifs violents, la théorie de la masse critique sous-entend que la connaissance 
des habitudes et des lieux fréquentés par un groupe représente la meilleure piste 
de prédiction et de compréhension des comportements collectifs de ce groupe. 
 
Finalement, la théorie des normes émergentes (Emergent Norm Theories) prétend 
expliquer les comportements collectifs par l’apparition de nouvelles normes dans 
certaines situations où les normes sociales usuelles ne constituent plus un réfé-
rant comportemental viable, dans les cas où les façons de faire dites normales ne 
sont plus adaptées à la situation. Par exemple, les participants à une émeute se 
référeront aux autres participants afin de redéfinir ensemble une certaine morali-
té et des comportements collectifs à adopter (Turner et Killian, 1987). Cette théo-
rie peut alors expliquer certains actes de pillage et de vandalisme lors d’émeute; 
il s’agit d’actes collectifs qui se font à la vue de tous. Les actes de pillage et de 
vandalisme ne sont pas aléatoires et comportent une dimension symbolique qui 
dépasse la simple expression d’une frustration collective. Plusieurs études ont 
démontré que ces actes ciblent généralement les commerces de vente au détail 
alors que les institutions sociales telles les églises, les écoles et autres institutions 
communautaires restent souvent intouchées (Rosenfeld, 1997). 
 
 

                                                      
* « … riots where the elements of protest, ideology, grievance, strain, lack of access to channels for redressing complaints, social change and 

social movements, are relatively insignificant factors, if not absent altogether ». (Marx, 1970, p. 24) 
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 ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
Bien que n’ayant pas fait l’objet de vérifications empiriques rigoureuses, les mo-
dèles et les théories présentées ont donné naissance à de nombreux stéréotypes 
qui, aujourd’hui encore, influencent grandement la façon dont les organisations 
policières et militaires appréhendent et interagissent avec les foules. 
 
C’est afin de proposer un état de la question que le Institute for Non-Lethal De-
fense Technologies (INLDT) de la Pennsylvania State University (Penn State) a 
constitué un groupe de travail* sur la question du recours aux armes intermé-
diaires lors d’opérations de contrôle de foule. Sur la base des récentes recherches 
sur le sujet, et fort des critiques scientifiques et réfutations empiriques des modè-
les présentés précédemment, le groupe de travail avançait les points suivants 
pour présenter l’état actuel des connaissances sur les foules et leur comportement 
(INLDT, 2001) : 
 
 une foule n’est pas homogène; les participants n’en sont pas tous semblables; 

 une foule n’est pas composée d’individus isolés, mais plutôt d’une minorité 
d’individus et d’une majorité de petits groupes de gens qui se connaissent déjà; 

 les motifs des participants à une foule ne sont pas tous les mêmes; 

 les participants à une foule ne sont pas tous étrangers les uns aux autres; 

 les participants à une foule n’ont pas tendance à afficher des émotions indivi-
duelles différentes de celles de la foule; 

 les participants à une foule agissent rarement à l’unisson, et lorsque cela se 
produit, ces actions durent rarement longtemps; 

 la participation à une foule n’amoindrit pas les capacités cognitives de ses par-
ticipants†; 

 une foule n’entreprend pas nécessairement d’actions violentes ou désordonnées; 

 les variables socio-économiques, démographiques et politiques d’une société 
sont de mauvais indicateurs de la violence potentielle de la foule et de sa com-
position; 

 les attitudes et la personnalité des individus sont de mauvais indicateurs de 
leur participation potentielle à une émeute. 

 
Reprenant à différents degrés ces préceptes, les théories actuelles s’accordent sur 
une conception plus « organique » de la foule. La foule n’est plus appréhendée 

                                                      
* Ce groupe de travail, nommé Human Effects Advisory Panel, était composé d’académiciens et de praticiens provenant tant des milieux 

universitaires, policiers que militaires. 
† Ce point s’attaque directement aux concepts de la « foule psychologique » et de l’« âme des foules » avancés par Le Bon (1895). Les 

agissements de la foule, plus particulièrement les agissements de certains de ses participants, peuvent néanmoins parfois paraître irration-
nels pour un observateur extérieur. Cela s’explique davantage par l’information imparfaite circulant dans la foule (rationalité limitée, mais 
aussi par les rumeurs) de même que par les mouvements de panique qui peuvent s’y manifester, lesquels n’impliquent pas directement les 
capacités cognitives des participants (associations, rétroaction, traitement de l'information, résolution de problèmes, prise de décision, etc.). 
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comme une entité, mais plutôt comme un processus ayant un début (Assembling 
Process), un milieu (Gathering) et une fin (Dispersal Process) (INLDT, 2001; Mc 
Phail, 1997). Notons que les théories dites actuelles manquent cependant de vali-
dation empirique. 
 
Faute d’une validation empirique et d’un appui unanime de la communauté 
scientifique, notre analyse devra s’inspirer des différentes théories tout en évitant 
les généralisations et stéréotypes. 
 
 
 

 DISCUSSION SUR LES CONSÉQUENCES SOCIALES 
Par conséquences sociales, nous entendons toute répercussion, impact ou in-
fluence que peut engendrer l’utilisation d’une arme intermédiaire d’impact à 
projectiles. Nous considérons que les conséquences sociales peuvent être directes 
et se manifester auprès des participants à une foule, ou indirectes, à la suite de 
l’événement et auprès de la population en général, par le biais de la couverture 
médiatique, par exemple. 
 
Comme nous l’avons déjà exposé, l’utilisation des AIIP en contexte de contrôle 
de foule est tributaire d’une intervention auprès d’un individu qui est dans la 
foule et qui représente un danger. Cet individu peut représenter un danger pour 
sa propre sécurité, pour celle des autres participants, pour celle des badauds ou 
des policiers. Pour des raisons de sécurité évidentes, les policiers n’infiltrent que 
très rarement la foule; lorsqu’ils le font, c’est pour y effectuer une extraction ra-
pide d’un individu qui représente un danger. La rapidité de l’opération de même 
que la faible distance séparant les policiers des autres participants dans la foule 
font souvent en sorte que le recours aux AIIP s’avère inapproprié. 
 
Par ailleurs, un principe tactique important en contrôle de foule vise à instaurer 
et à maintenir une distance sécuritaire entre les policiers et la foule. La distance 
sécuritaire désirée est déterminée afin d’empêcher que les participants ne puis-
sent atteindre les policiers en leur lançant des objets; cette distance est générale-
ment maintenue par le recours à des gaz lacrymogènes ou à d’autres agents irri-
tants. Avec cette distance, la présence de gaz qui peuvent obstruer la vue et les 
mouvements des participants dans la foule, il devient très difficile d’identifier un 
comportement dangereux loin dans la foule. Même si les policiers arrivaient à 
identifier un tel comportement, la précision balistique ne leur permettrait pas 
d’utiliser les AIIP actuelles, le risque de manquer la cible étant trop important 
dans de telles circonstances. 
 
En contrôle de foule, les AIIP sont donc principalement utilisées envers un parti-
cipant qui sort de la foule et s’avance vers les policiers pour leur lancer un objet. 
Le fait que les policiers ne puissent pas toujours appréhender immédiatement 
l’individu qu’ils ont atteint est à l’origine d’une bonne partie de ce que nous 
identifions comme les conséquences sociales directes. 
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La grande majorité des policiers rencontrés ayant utilisé de telles armes en 
contexte de contrôle de foule nous ont mentionné l’effet dissuasif comme étant 
l’effet direct le plus important qu’ils ont été à même de constater. L’impact du 
projectile est tel qu’il en résulte souvent une chute de la personne atteinte, ce qui 
a aussi comme effet de mettre fin au danger en forçant cette personne à lâcher 
son projectile. Les témoins immédiats de l’intervention sont alors à même de 
constater l’efficacité de l’arme et comprennent les conséquences possibles au fait 
d’adopter un comportement similaire. Même si l’intention première n’est pas de 
prévenir les comportements dangereux par un exercice d’intimidation, les utilisa-
teurs nous ont mentionné que les participants lâchent leurs projectiles et réintè-
grent généralement la foule lorsqu’ils ont été atteints directement ou ont été té-
moins d’une utilisation auprès d’un autre participant. 
 
L’utilisation AIIP peut par ailleurs être interprétée comme une manifestation 
d’hostilité des policiers envers les participants. N’étant que rarement à même de 
constater les agissements qui ont justifié le tir, les participants ne peuvent que 
constater les dégâts et communiquer cette information aux autres personnes dans 
la foule. La théorie de l’identité sociale nous apparaît la plus porteuse pour ex-
pliquer les réactions des participants dans la foule dans de tels cas. 
 
Bien que la foule ne soit pas homogène et que les participants ne sont pas tous là 
exactement pour les mêmes raisons, une partie importante des participants dans 
la foule partage un intérêt commun, une source commune de revendication ou 
de célébration. Ces affinités momentanées sont suffisantes pour créer une identi-
té sociale et une solidarité que l’on n’observerait probablement pas entre ces 
mêmes individus hors de la foule (Reicher et coll. 2004). Les forces de l’ordre 
prennent par extension le rôle de l’opposant en personnifiant souvent la source 
même des revendications, ce qui contribue nécessairement à la dynamique de 
confrontation. 
 
Indépendamment de la décision rendue, une plainte déposée au Commissaire à 
la déontologie policière du Québec à la suite du Sommet des Amériques illustre 
très bien cette dynamique de proximité entre les participants et de confrontation 
par rapport aux forces de l’ordre*. Un participant relate avoir observé un policier 
sortir des rangs pour tirer à bout portant un participant sans raison apparente. 
Fou de rage [sic], il dit s’être alors approché des policiers pour prendre une pho-
to et avoir été atteint à son tour par un projectile. C’est alors qu’il dit avoir pris 
une petite brique [sic] pour la lancer envers les policiers, lesquels auraient répli-
qué à l’aide d’une AIIP. 
 
Finalement, les conséquences sociales indirectes relèvent pour leur part essentiel-
lement de la couverture médiatique, laquelle ne peut que difficilement faire état 
des circonstances exactes de chacune des utilisations d’AIIP. Il serait donc sou-

                                                      
* L’exactitude des faits ne se révèle ici que d’une importance secondaire alors que la confidentialité de la plainte nous restreint quant au 

niveau de détail des événements. 
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haitable que les organisations policières québécoises présentent le cadre précis 
d’utilisation des AIIP en contexte de contrôle de foule de manière à ce que ces 
armes ne soient plus perçues comme des outils de répression policière. 
 
 
 

5.3 Les conséquences médicales 
Très peu d’études scientifiques indépendantes ont été menées sur la question 
spécifique des conséquences médicales liées à l’utilisation des AIIP. Quelques 
études médicales ont été publiées dans les années 1970 et 1980, principalement 
liées aux blessures résultant de l’utilisation intensive de balles de plastique en Ir-
lande du Nord (Millar et coll. 1975, Rocke, 1983). Bien que fort intéressantes sur 
le plan de la méthode, ces études présentent des analyses médicales descriptives 
et ne sont que d’une utilité restreinte pour la compréhension des différents fac-
teurs déterminant la gravité d’une blessure. 
 
Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, les données fournies par les fabri-
cants permettent d’effectuer les différents calculs balistiques nécessaires à la dé-
termination de l’énergie cinétique des projectiles. L’énergie cinétique ne constitue 
cependant qu’une mesure partielle de la dangerosité potentielle d’un couple 
arme/munition. La balistique d’un projectile d’arme à feu est généralement divi-
sée en plusieurs phases : la phase interne (de l’ignition à la sortie du canon), la 
phase externe (de la bouche du canon à la cible) et la phase terminale (à la suite 
de l’impact) (Wilber, 1977). La détermination de la dangerosité et des conséquen-
ces médicales potentielles de l’utilisation d’une AIIP nécessite l’analyse conjointe 
d’une multitude de facteurs que nous regrouperons ici en quatre grands grou-
pes : 1) l’utilisateur, l’arme et la munition, 2) la cible et le point d’impact, 3) les 
facteurs environnementaux, et finalement, 4) la rapidité et la qualité des soins. 
Sans entrer dans le détail des calculs et théories scientifiques qui sous-tendent 
chacun de ces facteurs, les discussions suivantes ont pour but de faire ressortir 
toutes les dimensions pertinentes à l’évaluation de la dangerosité des AIIP. 
 
 

 1. L’UTILISATEUR, L’ARME ET LA MUNITION 
Les habilités et les aptitudes usuelles au tir que l’on exige des policiers-patrouilleurs 
s’avèrent insuffisantes pour l’utilisation optimale d’une AIIP en contexte de 
contrôle de foule. L’utilisateur doit connaître en détail les particularités balisti-
ques et techniques du couple arme/munition qu’il utilise, maîtriser les consignes 
opérationnelles propres aux escouades de contrôle de foule, mais surtout, être 
capable de tirer dans des conditions stressantes et un environnement particulier 
(bruit, fumée, présence de tierces personnes, etc.). 
 
L’AIIP cherche à créer une incapacité par l’effet contondant résultant de l’impact 
du projectile. L’ampleur de cet effet est en partie tributaire de l’énergie cinétique 
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transférée au projectile par l’arme et la munition. L’importance de la charge ex-
plosive de la munition, la longueur du canon et la masse du projectile sont les 
trois facteurs les plus déterminants de la vélocité, et donc de l’énergie transférée 
dans le projectile à la sortie du canon. La forme et la masse du projectile influen-
cent par ailleurs sa trajectoire de même que la perte de vélocité par la friction 
dans l’air. À la sortie du canon, tout projectile d’AIIP a une énergie cinétique suf-
fisante pour causer des lésions corporelles graves ou la mort. Cette potentialité 
ne devrait pas, à elle seule, suffire à interdire le recours aux AIIP, puisque c’est 
aussi le cas de la plupart des projectiles tirés avec de simples carabines à air 
comprimé (Jacob et coll., 1990). 
 
Il est à ce sujet fort intéressant de remarquer le récent changement sémantique ré-
alisé par les fabricants quant à l’appellation de leurs armes; ces derniers préfèrent 
dorénavant l’appellation « armes à létalité atténuée » (Less than Lethal Weapons ou 
Less-Lethal Weapons) plutôt que « armes non létales » (Non-Lethal Weapons). Ils re-
connaissent donc dorénavant que, bien qu’elles aient été développées afin de mi-
nimiser les risques de décès liés à leur utilisation, les armes intermédiaires 
d’impact à projectile peuvent, dans certaines circonstances, s’avérer létales. 
Comme le font remarquer Voiglio et coll. (2004), il est utopique de penser qu’une 
telle arme puisse à la fois être certaine d’induire une incapacité tout en restant en-
tièrement sécuritaire*. Pour analyser correctement la dangerosité des AIIP, nous 
devons aussi garder à l’esprit que toute munition peut être létale lorsqu’elle n’est 
pas utilisée selon les spécifications du fabricant (Jussila et Normia, 2004). 
 
 

 2. LA CIBLE ET LE POINT D’IMPACT 
Les récentes études sur l’incidence des blessures causées par les AIIP mettent 
systématiquement en lumière le lien direct et primordial entre le point d’impact 
et la gravité des blessures (De Brito et coll. 2001, Mahajna et coll. 2002, Suyama et 
coll. 2003). 
 
Dans une analyse détaillée des dossiers médicaux de 595 patients atteints par des 
balles de plastique lors des émeutes israélo-arabes d’octobre 2000, un groupe de 
chercheurs a identifié l’élasticité et la viscosité du point d’impact comme étant les 
deux facteurs physiologiques les plus importants pour expliquer la gravité des 
blessures (Mahajna et coll. 2002). L’élasticité désigne la capacité des tissus à re-
prendre leur forme originale alors que la viscosité représente la capacité des tis-
sus à se déformer sous la pression, à absorber une partie de l’énergie, et par 
complément, à transmettre l’onde de choc créée par l’impact. Lorsque la force de 
l’impact produit une tension supérieure à l’élasticité ou à la viscosité de la zone 
d’impact, les tissus ne peuvent plus reprendre leur forme initiale ni même absor-
ber l’énergie transmise; il y a rupture de la peau et le projectile pénètre dans le 
corps, avec les complications médicales que l’on peut imaginer. 

                                                      
*  […] « it is illusory to hope that the weapon could be 100% effective for incapacitating an opponent and yet 100 % nonlethal », (Voiglio et 

coll., 2004, p. 404). 
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Une équipe de chercheurs américains a publié une étude longitudinale menée à 
partir des dossiers médicaux de 40 patients atteints par des sachets de plombs 
(bean bags) tirés par des policiers de la région de Los Angeles* entre 1996 et l’an 
2000 (de Brito et coll. 2001). Il en ressort clairement que les cas ayant présenté les 
conséquences les plus graves, dont un décès, sont survenus lorsque les sachets ne 
se sont pas correctement déployés, ce qui implique une énergie cinétique plus 
grande par rapport à la surface d’impact et des blessures perforantes. Il importe 
aussi de noter que la structure même du projectile peut aussi permettre une cer-
taine absorption de l’énergie par la déformation lors de l’impact; c’est le cas de 
plusieurs projectiles en éponge de caoutchouc, par exemple. 
 
Même sans perforation, et en tenant compte de l’énergie absorbée par le projec-
tile, l’onde de choc créée par l’impact peut causer des blessures importantes et 
potentiellement très graves, particulièrement lors d’un impact à la tête. Les im-
pacts au torse peuvent aussi causer des blessures graves aux divers organes in-
ternes, dont le cœur. Des chercheurs de Purdue University qui se sont penchés 
sur le syndrome de la mort subite par commotio cordis† (Geddes et Roeder, 2005) 
vont même jusqu’à recommander que toute blessure à la poitrine causée par une 
AIIP soit considérée comme potentiellement létale. 
 
La condition physique générale de même que certains problèmes médicaux de la 
personne atteinte peuvent aussi influencer grandement le type et la gravité des 
blessures. Le rapport d’investigation du coroner Claude Paquin sur les causes et 
circonstances du décès de M. Philippe Ferraro est révélateur à ce sujet (Paquin, 
1997). M. Ferraro a été atteint de trois projectiles Arwen AR-1 lors d’une opéra-
tion de l’escouade tactique du Service de police de la communauté urbaine de 
Montréal le 26 juin 1995. Concluant à une mort accidentelle, le coroner évoqua la 
courte distance du tir, l’état cachectique et l’ostéoporose modérée‡ de la victime 
pour expliquer que l’un des projectiles ait pu provoquer un enfoncement des cô-
tes au point de provoquer des contusions et des lacérations du poumon gauche 
et du cœur, et à terme, l’hémorragie interne massive qui s’avéra fatale. 
 
Lorsqu’il s’agit de coups portés, que ce soit à main nue, par une arme intermé-
diaire ou une arme intermédiaire d’impact à projectiles, les policiers québécois 
utilisent à ce jour la typologie des zones d’impact§ (annexe II). Afin de minimiser 
les risques de blessures graves, il est d’usage avec les AIIP de viser prioritaire-
ment les zones vertes, en favorisant les membres inférieurs. 
 
 

                                                      
* Los Angeles Police Department et Los Angeles Sheriff’s Department. 
† La notion de commotio cordis fait référence à un arrêt circulatoire causé par un stimulus mécanique porté au cœur par le biais d’un coup à 

la poitrine. Plusieurs cas de mort subite par commotio cordis ont été répertoriés chez des jeunes à la suite d’un impact relativement faible à 
la poitrine lors d’activités sportives (impact par un balle de baseball ou de softball, une rondelle de hockey, une balle de tennis…). 

‡ La cachexie est un état pathologique caractérisé par une maigreur extrême alors que l'ostéoporose entraîne une diminution de la « masse 
osseuse ». 

§ Cette typologie a été développée par la compagnie Monadnock pour la formation des utilisateurs de ses bâtons télescopiques 
(http://www.trainingcouncil.org/mptc/news/news1.html). 
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 3. LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 
La distance constitue certainement le facteur environnemental le plus susceptible 
de modifier la dangerosité d’un projectile d’AIIP. De la bouche du canon à 
l’impact, la friction du projectile dans l’air affecte directement la vélocité du pro-
jectile, et donc l’énergie qui y est emmagasinée. Avec la forme et la masse du pro-
jectile, la friction dans l’air contribue aussi à déterminer la précision balistique du 
tir. 
 
L’utilisation d’une AIIP envers un individu dans une foule inclut nécessairement 
la présence plus ou moins rapprochée de tierces parties. Au fur et à mesure que 
la distance augmente, le risque de blessure par impact diminue par l’érosion de 
l’énergie du projectile alors que le risque de rater la cible et d’atteindre une autre 
personne dans la foule augmente. Le risque de blessure pour une autre personne 
dans la foule est minimisé lorsque le tir initial vise les membres inférieurs. 
 
Mentionnons aussi que le vent peut influencer la précision du tir alors que les 
conditions générales de visibilité peuvent rendre le travail plus difficile pour 
l’opérateur (luminosité ambiante, éclairage artificiel et utilisation de gaz divers). 
Ces deux facteurs influencent la précision du tir, et par le fait même le risque 
d’atteindre une autre personne autre que celle visée. 
 
 

 4. LA RAPIDITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les conséquences médicales les 
plus graves sont associées aux cas de pénétration du projectile dans le corps ainsi 
qu’aux impacts à la tête et à la poitrine. Les études sur le sujet ont toutefois dé-
montré que, quel que soit le type de blessure, des soins rapides et appropriés 
peuvent amoindrir de façon significative les risques de complications médicales 
pour les personnes atteintes par un projectile d’AIIP (De Brito et coll. 2001, Ma-
hajna et coll. 2002). 
 
Le cadre d’utilisation particulier des AIIP en contexte de contrôle de foule pose le 
problème de l’accès aux personnes atteintes dans la foule. Les services médicaux 
de soutien présents sur les lieux d’une manifestation sont généralement déployés 
à l’arrière des lignes formées par les unités de contrôle de foule ou à un poste 
d’attente non loin des lieux. Dans un cas comme dans l’autre, le personnel médi-
cal n’est que rarement en position d’observer directement la foule et les person-
nes pouvant être atteintes par des AIIP. Ils n’interviennent souvent qu’à la de-
mande des policiers et il leur est difficile, et parfois même dangereux, d’entrer 
dans la foule pour porter secours à une personne atteinte. Leur travail peut aussi 
être compliqué par le fait que les personnes atteintes quittent les lieux ou sont 
prises en charge par d’autres personnes dans la foule. 
 
Mentionnons finalement que peu d’études nous permettent à l’heure actuelle 
d’estimer les conséquences médicales indirectes et à long terme liées au fait 
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d’avoir été atteint par le projectile d’une AIIP, tel que le syndrome de stress post-
traumatique, par exemple. 
 
 

 DISCUSSION SUR LES CONSÉQUENCES MÉDICALES 
Nos analyses portant sur les projectiles intermédiaires (activité 1), les AIIP (acti-
vité 2) et les conséquences médicales liées à leur utilisation (activité 5) justifient 
que les AIIP soient considérées comme des armes susceptibles de causer de lé-
sions corporelles graves ou, exceptionnellement, la mort. Les recommandations 
pour une pratique policière devront non seulement tenir compte de ce niveau de 
force, mais en baliser l’utilisation par rapport au continuum de l’emploi de la 
force. 
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6.1 Le mandat de l’activité 6 

Les informations et analyses des activités précédentes permettent de définir clai-
rement le spectre des armes intermédiaires d’impact et de leurs projectiles (AIIP), 
de même que les enjeux importants d’une intervention auprès d’un individu 
dangereux dans une foule. Ces particularités balistiques et opérationnelles nous 
paraissent assez importantes et singulières pour justifier la formulation d’une 
pratique policière traitant spécifiquement de l’utilisation des armes intermédiai-
res d’impact à projectiles dans un contexte de contrôle de foule. 
 
 
 

6.2 Méthodologie 

Le protocole de recherche retenu a été celui de la validation par un groupe 
d’experts. Cette méthode permet de formuler une proposition originale basée sur 
l’état actuel des connaissances et de procéder à la validation de cette proposition 
par le concours d’un groupe d’experts représentant les utilisateurs potentiels. En 
s’assurant d’avoir des représentants des niveaux de service 3 à 6 inclusivement*, 
la composition du groupe d’experts a permis de tenir compte des particularités 
des différentes organisations policières québécoises susceptibles d’avoir recours 
aux AIIP dans un contexte de contrôle de foule. Les organisations policières sui-
vantes étaient représentées au sein du groupe d’experts : 
 
 Sûreté du Québec............................................................................................. niveau 6 
 Service de police de la Ville de Montréal ..................................................... niveau 5 
 Service de police de Québec........................................................................... niveau 4 
 Service de la protection des citoyens de Laval ............................................ niveau 3 
 Service de police de Longueuil ...................................................................... niveau 3 
 Service de police de Gatineau ........................................................................ niveau 3 

 
Il a été demandé aux organisations policières de déléguer un représentant près 
des opérations de contrôle de foule et un autre plus décisionnel, de manière à te-
nir compte tant des contraintes opérationnelles et tactiques que de celles plus lo-
gistiques et organisationnelles. L’annexe III présente la liste complète des mem-
bres du groupe d’experts. 

                                                      
* L’article 70 de la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) définit les niveaux de services des organisations policières.  

6 
RECOMMANDATIONS POUR UNE PRATIQUE POLICIÈRE 
CONCERNANT L’UTILISATION DES ARMES 
INTERMÉDIAIRES D’IMPACT À PROJECTILES DANS UN 
CONTEXTE DE CONTRÔLE DE FOULE 
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La seule réunion du groupe d’experts a été tenue à l’École nationale de police du 
Québec le jeudi 3 février 2005. Ce fut d’abord l’occasion de faire le point sur les 
activités complétées et d’en présenter les résultats les plus importants. La ma-
jeure partie de la journée a toutefois été consacrée à la recherche d’un consensus 
quant aux différents éléments devant se retrouver dans une éventuelle pratique 
policière. Ce second exercice a été mené à partir d’une proposition présentée par 
le CIDRAP et reprenant essentiellement la structure de l’actuelle pratique poli-
cière 2.1.2 Armes de service, armes de support, armes intermédiaires*. 
 
 
 

6.3 Recommandations pour une pratique policière 

Les points de forme présentent les articles retenus pour une pratique policière 
alors que les autres textes présentent les argumentaires retenus pour justifier ces 
articles. Seuls les points de forme constituent les recommandations pour une pra-
tique policière. 
 
 

 DÉFINITIONS 
 Arme intermédiaire d’impact à projectiles (AIIP) : arme fournie au policier par 
le corps de police et chargée seulement de projectiles à effet contondant. 

 Munition intermédiaire d’impact (MII) : munition dont le seul effet est contondant. 
 
Afin de minimiser les risques, il est apparu important d’éviter de donner à 
l’utilisateur la possibilité de passer rapidement de l’AIIP à l’arme à feu (force 
mortelle). La définition retenue élimine la possibilité des armes combinant l’arme 
à feu et l’AIIP, comme c’est par exemple le cas avec la M-16 dotée d’un lance-
grenades 40 mm capable de tirer des MII. Par ailleurs, toujours dans le cadre 
d’une intervention auprès d’un individu, il paraît important de proscrire 
l’utilisation de munitions combinant l’effet contondant sur une personne à 
l’émission d’agents chimiques risquant d’en affecter plusieurs. 
 
 

 PRINCIPES D’ORIENTATION 
 Le policier n’utilise que les armes et les munitions intermédiaires d’impact au-
torisées et fournies par son corps de police et il ne peut les modifier ou les faire 
modifier sans l’autorisation de son directeur. 

 Le policier manipule, transporte et entrepose de façon sécuritaire l’AIIP. Il 
l’utilise avec prudence et discernement. 

 Le policier ne doit utiliser l’AIIP que lorsqu’il estime pour des motifs raisonna-
bles que l’usage d’une telle force susceptible de causer des lésions corporelles 
graves ou, exceptionnellement, la mort, est nécessaire pour se protéger lui-

                                                      
* Version en vigueur le 30 juin 1995 et révisée le 3 mars 2003. 
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même ou toute autre personne contre une menace imminente de mort ou de lé-
sions corporelles graves. 

 Tout tir jugé requis lors d’une opération de contrôle de foule doit être dirigé 
vers une seule personne qui répond aux critères de l’emploi de ce niveau de 
force. 

 On utilise l’AIIP envers un individu, en contrôle de foule, lorsque tous les au-
tres moyens disponibles sont inapplicables, insuffisants ou inappropriés dans 
les circonstances. 

 
Les membres du groupe d’experts se sont entendus d’emblée pour reconnaître la 
dangerosité potentielle des AIIP et la nécessité de reprendre les règles élémentai-
res de sécurité relatives à la manipulation, au transport et à l’entreposage. 
 
La question principale de l’utilisation des AIIP auprès d’une personne repré-
sentant un danger dans une foule doit être appréhendée en concordance avec la 
philosophie de la l’emploi de la force. En tenant compte de la dangerosité po-
tentielle de l’arme, il a été convenu que, dans le continuum de l’emploi de la 
force, le recours aux AIIP doit se situer immédiatement sous le niveau de la 
force mortelle (arme à feu). En aucun cas les AIIP ne s’emploient pour protéger 
des biens. 
 
Le risque indirect que représentent les AIIP pour les autres participants dans la 
foule est assez important pour proscrire les coups de semonce de même que les 
tirs indirects à effet de ricochet; dans un cas comme dans l’autre, la précision ba-
listique limitée des AIIP induit un risque trop important d’atteindre une per-
sonne autre que celle visée. 
 
 

 PRATIQUES D’APPLICATION 
1. Usage et entretien 
 Seuls les AIIP, les MII et les réceptacles ou étuis autorisés et fournis par le corps 
de police sont utilisés. 

 Le policier s’assure du bon fonctionnement des AIIP dont il a la garde. 
 Le policier n’est autorisé à braquer ou à faire feu avec une AIIP que dans 
l’exercice de ses fonctions, en conformité avec la pratique 2.1.1 « Usage de la 
force », et lors des séances d’entraînement. 

 Le policier évalue l’opportunité d’utiliser son AIIP en tenant compte notam-
ment du type de cette arme et des MII autorisées, de la présence de tiers et de 
l’environnement. 

 Le policier prend les dispositions, selon les circonstances, pour que les person-
nes atteintes reçoivent les soins médicaux nécessaires. 

 
Les membres du groupe d’experts sont d’avis que les AIIP nécessitent les mêmes 
règles élémentaires d’usage et d’entretien que celles exigées pour les armes de 
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service alors que son utilisation fait référence à la même pratique policière (2.1.1 
Usage de la force). L’utilisateur doit tenir compte du type de MII utilisé de manière 
à évaluer correctement la dangerosité du recours à l’AIIP. Finalement, le contexte 
particulier du contrôle de foule peut compliquer l’administration de soins médi-
caux, souvent par le seul fait qu’il est compliqué d’avoir accès à la personne at-
teinte, parfois même dangereux. Il est toutefois recommandé que des soins médi-
caux adéquats soient administrés, dès que possible, même si aucune blessure 
n’est immédiatement apparente à la suite de l’impact. 
 
 

2. Port et transport 
 À moins de circonstances particulières ou de contre-indications, l’AIIP n’est 
transportée que déchargée. Elle n’est chargée qu’au moment du déploiement 
de l’unité de contrôle de foule. 

 
L’AIIP n’est pas destinée de façon courante à la protection personnelle du poli-
cier. Afin d’éviter tout accident lors de déplacements vers le lieu d’intervention, 
l’AIIP n’a pas à être chargée pendant le trajet. 
 
 

3. Entreposage et rangement 
 Dans les édifices et locaux policiers : 
a) en tout temps les AIIP qui ne sont pas en usage sont gardées sous clé, dé-

chargées; 
b) en tout temps les MII qui ne sont pas en usage sont gardées sous clé. 

 
 Dans un véhicule utilisé par la police : 
Lors de tout déplacement, les AIIP sont transportées déchargées et sécurisées 
selon les lois et règlements en vigueur, en tenant compte des besoins opéra-
tionnels. 

 
On assume que le transport entre le lieu de rangement et le lieu d’intervention 
s’effectue dans un véhicule du service, voire un véhicule nolisé (autobus), et pas 
nécessairement dans un véhicule de patrouille.  La loi et les règlements conti-
nuent de s’appliquer, mais afin de réduire tout délai lors de l’arrivée sur les lieux 
d’une intervention, on prévoit que l’utilisateur de l’AIIP puisse se préparer avant 
la toute fin du déplacement. 
 
 Dans une maison d’habitation : 
Les AIIP ne sont pas normalement apportées dans une maison d’habitation. 
Toutefois, le policier qui apporte une AIIP dans une maison d’habitation, 
l’entrepose conformément aux exigences du Règlement sur l’entreposage, 
l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers. 
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En l’occurrence, il : 
a) décharge L’AIIP; 
b) la rend inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou le retrait 

d’une pièce essentielle à son fonctionnement; 
c) sécurise les MII sous clé séparément de l’AIIP. 

 
 

4. Perte ou vol de l’AIIP 
 Dans le cas de vol ou de perte d’une AIIP : 
a) le policier avise immédiatement son supérieur; 
b) le policier soumet le ou les rapports requis par son corps de police en 

l’occurrence; 
c) le corps de police concerné prend les mesures requises en l’occurrence, no-

tamment au CRPQ, et signale sans délai la perte ou le vol au directeur des 
armes à feu. 

 
 Lorsqu’un policier perd ou se fait voler son AIIP sur un territoire autre que ce-
lui où il est employé, une copie du rapport circonstancié est remise à chacun 
des corps de police concernés. 

 
 

 CONSIDÉRATIONS 
 Il incombe au corps de police de s’assurer que les procédures d’utilisation des 
AIIP dans une situation de contrôle de foule sont bien définies et comprises par 
le policier appelé à s’en servir. Le corps de police s’assure également que cha-
cun de ses policiers appelés à utiliser les AIIP reçoit la formation et l’entraî-
nement nécessaires à leur utilisation, sous la supervision d’un moniteur accré-
dité par l’École nationale de police du Québec. 

 
Les membres du groupe d’experts sont d’avis que les AIIP nécessitent des pro-
cédures internes de même qu’une formation standardisée pour ses utilisateurs. 
Cette obligation impose également au corps de police de se doter de la structure 
de commandement et contrôle des opérations de contrôle de foule pour notam-
ment régir les processus de délégation de l’autorité d’employer les AIIP. 
 
 Le directeur d’un corps de police s’assure que chacun des policiers appelés à 
utiliser une AIIP se requalifie au moins une fois l’an, selon les normes établies 
par l’École nationale de police du Québec. 

 Le directeur d’un corps de police s’assure que chacun des policiers faisant par-
tie d’une équipe appelée à se servir des AIIP, reçoit la formation collective né-
cessaire au fonctionnement efficace et sécuritaire de ladite équipe. 
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Au-delà de la formation des utilisateurs d’AIIP il apparaît nécessaire de tenir une 
formation collective de manière à ce que chaque membre de l’équipe connaisse la 
façon de fonctionner de même que le cadre précis d’utilisation d’une AIIP envers 
un individu qui représente un danger dans une foule. 
 
 Le corps de police exige que le policier complète et soumette, selon les règles 
de régie interne, un rapport spécifique chaque fois que, dans le cadre de ses 
fonctions, sauf lors de la formation ou de l’entraînement, il fait feu avec une 
AIIP. Le corps de police inclut ces rapports dans le rapport général d’utilisation 
des armes qu’il fait parvenir annuellement au ministère de la Sécurité publi-
que. 

 
 Le directeur d’un corps de police établit une politique sur le port, le transport 
et l’entreposage des AIIP. 

 
 Le directeur d’un corps de police s’assure que les MII que détient le corps de 
police sont courantes et utilisables. Il s’assure par ailleurs de la disposition sé-
curitaire et légale des éventuelles munitions périmées. 

 
Vu la durée de vie limitée de certaines MII, il importe de s’assurer que les muni-
tions sont utilisables et sécuritaires, lorsque le moment est venu de s’en servir. 
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Parallèlement aux travaux de la présente étude, l’École nationale de police du 
Québec s’est donné comme mandat d’élaborer des mécanismes de formation vi-
sant à assurer la compétence des utilisateurs d’armes intermédiaires d’impact à 
projectiles (AIIP) et permettant d’assurer le suivi des qualifications individuelles 
des policiers. Il ne s’agit pas ici de refaire les systèmes existants, ces systèmes 
étant suffisamment rodés et fiables pour intégrer une nouvelle qualification, soit 
celle d’utilisateur d’AIIP, quel que soit le vocable sous lequel cette qualification 
sera éventuellement répertoriée. 
 
L’expérience du Sommet des Amériques a démontré clairement que le recours 
aux AIIP requiert une compétence individuelle de la part de l’utilisateur, mais 
aussi une certaine compétence collective de la part des autres policiers partici-
pant à l’opération. Il nous apparaît donc pertinent de prévoir imposer, outre la 
formation individuelle qui va de soi avec l’utilisation de toute arme, que tous les 
membres d’une équipe dotée d’un ou plusieurs utilisateurs d’AIIP soient égale-
ment formés sur le travail en équipe, les modes de fonctionnement et les particu-
larités des AIIP nécessaires à l’utilisation sécuritaire et efficace de ces armes lors 
de différents types d’interventions. Ces démarches de formation collective pour-
ront faire l’objet de l’encadrement administratif requis afin d’en assurer la docu-
mentation. 
 
On distingue actuellement trois types d’utilisateurs potentiels d’AIIP dans les 
organisations policières québécoises : les membres d’une équipe d’endiguement 
ou d’un groupe tactique d’intervention, les préposés aux AIIP des unités de 
contrôle de foule et les autres utilisateurs d‘AIIP. Une formation d’une durée de 
deux jours est actuellement en développement à l’École afin de satisfaire les be-
soins de formation de ces trois types d’utilisateurs. 
 
Les organisations policières des niveaux 3 et supérieurs devront bientôt pouvoir 
déployer une équipe d’endiguement. L’équipe d’endiguement intervient lors 
d’événements dits de haut risque telle une prise d’otage. Bien que ce cadre 
d’utilisation des AIIP dépasse le mandat de la présente étude, nous croyons que 
la réussite de la formation d’utilisateur d’AIIP doit constituer un préalable à la 
formation des membres d’une équipe d’endiguement. Chaque membre d’une 
équipe d’endiguement devrait être apte à utiliser les AIIP. 
 
Les organisations policières des niveaux 4 et supérieurs ont depuis longtemps 
une unité de contrôle de foule. La formation sur les AIIP n’est pas un préalable à 
la formation des membres d’une unité de contrôle de foule, puisque tous les 

7 
RECOMMANDATIONS POUR UN ENCADREMENT 
PERMETTANT DE MAXIMISER LA COMPÉTENCE DES 
UTILISATEURS DES ARMES INTERMÉDIAIRES D’IMPACT 
(À PROJECTILES) 



Rapport de recherche Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

68 École nationale de police du Québec 

membres ne seront pas appelés à utiliser les AIIP. Il serait toutefois souhaitable 
que la formation des membres d’une unité de contrôle de foule présente les AIIP 
de manière à ce que chaque membre en saisisse les modalités d’opération et soit 
à même d’évaluer la pertinence du recours à de telles armes. 
 
Certaines organisations policières de niveaux 1 et 2 ont manifesté leur désir de 
former certains policiers à l’utilisation des AIIP. Il serait souhaitable que les poli-
ciers ainsi formés puissent être à même de sensibiliser leurs collègues sur les 
modalités d’opération et l’évaluation de la pertinence du recours à de telles ar-
mes. 
 
En ce qui concerne la formation de l’École nationale de police du Québec desti-
née aux utilisateurs d’AIIP, il est recommandé : 
 

 que cette formation s’inspire des différents constats et analyses du présent 
rapport; 

 que cette formation constitue un préalable à la formation des membres d’une 
équipe d’endiguement; 

 que cette formation habilite les utilisateurs d’AIIP à sensibiliser leurs collègues 
sur les modalités d’opération et l’évaluation de la pertinence du recours à de 
telles armes; 

 que la réussite de cette formation constitue une qualification individuelle né-
cessaire à l’utilisation d’une AIIP. 

 
En ce qui concerne la formation des membres d’une unité de contrôle de foule, il 
est recommandé : 
 

 que cette formation s’inspire des différents constats et analyses du présent 
rapport; 

 que cette formation présente les AIIP, de manière à ce que chaque membre en 
saisisse les modalités d’opération et soit à même d’évaluer la pertinence du re-
cours à de telles armes. 
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Dans une communication datée du 1er août 2001 en provenance du cabinet du ministre de la 
Sécurité publique, le mandat de la présente étude était énoncé comme suit : « Confier à l’École 
nationale de police le mandat de se pencher sur la question de l’utilisation des balles de plasti-
que en tant que moyen de contrôle des foules et des individus ». Dans une communication du 
24 janvier 2002, le mandat était précisé afin de répondre notamment aux questions suivantes. 

 
 
 

 DOIT-ON PROHIBER L’UTILISATION DE CE TYPE D’ARMES INTERMÉDIAIRES? 
 
À la lumière des différentes analyses et constats de la présente étude, nous ne 
croyons pas qu’il faille prohiber l’utilisation des armes intermédiaires d’impacts 
à projectiles (AIIP), mais plutôt en circonscrire les différents cadres d’utilisation, 
dont celui lors d’opérations de contrôle de foule. 
 
La présente étude a permis de déterminer que les AIIP représentent une force 
susceptible de causer des lésions corporelles graves ou, exceptionnellement, la 
mort. En tenant compte de cette dangerosité potentielle, il a été convenu que, 
dans le continuum de l’emploi de la force, le recours aux AIIP doit se situer im-
médiatement sous le niveau de la force mortelle (arme à feu). 
 
Conformément à la philosophie de l’emploi de la force, toute utilisation de la 
force doit être justifiée et tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinen-
tes. La pertinence des armes intermédiaires d’impact à projectiles (AIIP) ne sau-
rait donc être énoncée de manière absolue et requiert de considérer ses différents 
cadres d’application. 
 
Dans un contexte de contrôle de foule, le policier ne doit utiliser l’AIIP que lors-
qu’il estime, pour des motifs raisonnables, que l’usage d’une telle force suscepti-
ble de causer des lésions corporelles graves ou, exceptionnellement, la mort, est 
nécessaire pour se protéger lui-même ou toute autre personne contre une menace 
imminente de mort ou de lésions corporelles graves. 
 
Les AIIP ne sont donc pas utilisées envers une foule, mais bien envers un indivi-
du dans la foule qui représente une menace imminente de mort ou de lésions 
corporelles graves pour sa propre personne, pour un policier ou pour toute autre 
personne. En aucun cas les AIIP ne s’emploient pour protéger des biens. Men-
tionnons aussi que les munitions à effet par ricochet s’avèrent contre-indiquées 
dans un tel cadre d’utilisation, puisque leur imprécision balistique ne permet en 
aucun cas de s’assurer d’atteindre la personne visée. 

  
Conclusion 
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Nous croyons que les AIIP peuvent, dans certaines situations, constituer une so-
lution de rechange efficace à l’arme à feu en présentant l’avantage d’une létalité 
atténuée par rapport à cette dernière. Cette létalité atténuée s’avère particulière-
ment pertinente en contexte de contrôle de foule, là où d’autres personnes dans 
la foule pourraient être victimes d’un acte potentiellement mortel. 
 
 
 
 

 EXISTE-T-IL D’AUTRES ARMES INTERMÉDIAIRES OU ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES QUI 
POURRAIENT CONSTITUER UNE « ALTERNATIVE »? 

 
Outre l’arme à feu, aucune arme intermédiaire actuellement commercialisée ne 
constitue une solution de rechange viable aux AIIP dans le contexte d’interven-
tion auprès d’un individu dangereux dans une foule. 
 
Bien qu’efficaces, les armes d’impact de main et les armes électriques n’offrent 
pas la portée nécessaire pour l’utilisation évoquée ici. Les agents malodorants et 
les agents chimiques en aérosol ne permettent pas pour leur part de s’assurer de 
neutraliser la menace et risquent de causer des inconvénients importants pour les 
autres personnes dans la foule. 
 
Nos recherches sur les produits et sur les technologies en développement ne 
nous ont pas permis d’identifier dans un futur prévisible des solutions de re-
change viables aux AIIP pour ce qui est de l’intervention auprès d’un individu 
dangereux dans une foule. 
 
 
 
 

 QUEL DOIT ÊTRE L’ENCADREMENT SPÉCIFIQUE À L’UTILISATION DE CES ARMES, LA FOR-
MATION ADÉQUATE ET CONTINUE ET LA QUALIFICATION NÉCESSAIRE? 

 
Indépendamment du cadre d’utilisation, nous croyons que tout utilisateur 
d’AIIP devrait avoir reçu une formation spécifique présentant les particularités 
techniques de telles armes. Une formation spécifique sur les différents cadres 
d’utilisation est aussi souhaitable, tant pour les utilisateurs d’AIIP que pour les 
autres policiers impliqués lors des opérations où l’on utilise les AIIP (équipe 
d’endiguement, groupe tactique d’intervention et unité de contrôle de foule, 
principalement). 
 
L’activité 7 présente diverses recommandations concernant la formation indivi-
duelle pour les utilisateurs d’AIIP et la formation collective pour les membres 
d’une unité de contrôle de foule. Rappelons que la formation d’utilisateur d’AIIP 
devrait constituer un préalable à la formation des membres d’une équipe d’en-
diguement et d’un groupe tactique d’intervention. 
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 ÉVALUER LA PERTINENCE D’UNE PRATIQUE POLICIÈRE 
 
L’évaluation de la pertinence d’une pratique policière sur l’utilisation des AIIP 
dans un contexte de contrôle de foule a été menée avec la participation d’un 
groupe d’experts composé principalement de policiers. En s’assurant d’avoir des 
représentants des organisations policières des niveaux de service 3 à 6 inclusi-
vement, la composition du groupe d’experts a permis de tenir compte des parti-
cularités des différentes organisations policières québécoises susceptibles d’avoir 
recours aux AIIP dans un contexte de contrôle de foule. 
 
L’activité 6 présente une série de recommandations pour une éventuelle pratique 
policière sur le sujet. Les membres du groupe d’experts croient en la pertinence 
d’une pratique policière sur les AIIP distincte de la pratique policière 2.1.2 trai-
tant actuellement des armes de service, armes de support et armes intermédiai-
res. 
 
Nous croyons finalement que le Ministère devra évaluer la pertinence d’une pra-
tique policière allant au-delà de l’utilisation en contexte de contrôle de foule et 
permettant de tenir compte de l’ensemble des utilisations possibles des AIIP. 
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Afin d’aider le lecteur à s’y retrouver dans la terminologie particulière à cet as-
pect de l’intervention policière, il est important de définir les termes utilisés et de 
remettre en perspective les autres termes relatifs au sujet, qui ont cours tant dans 
l’industrie que dans les agences gouvernementales et non gouvernementales, 
lorsqu’il s’agit du type d’armement qui fait l’objet de cette étude. La prédo-
minance de firmes de langue anglaise de même que des gouvernements améri-
cains et britanniques ont fait que plusieurs termes anglais sont passés dans 
l’usage courant. Ce lexique recense donc également certains de ces termes.  
 
 

 AGENT CHIMIQUE 
Terme de l’industrie des armements qui décrit généralement les produits qui 
agissent sur les individus non protégés, au simple contact de la peau, des voies 
respiratoires ou des muqueuses et qui provoquent diverses réactions pathologi-
ques. 
 

 ARME 
Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser soit pour tuer ou 
blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider […]*. Nous élargissons cette dé-
finition pour y inclure, tel que défini dans le dictionnaire, « tout instrument ou 
dispositif servant […] à mettre un ennemi dans l’impossibilité de se défendre ». 
Cela permet de considérer, aux fins de la présente étude, ces choses ou agents 
qui ne blessent ni ne tuent, mais empêchent la personne qui en est atteinte de 
continuer d’agir. Donnons comme exemple les filets ou les mousses agglutinan-
tes qui ne sont destinées qu’à empêtrer un individu. 
 

 ARME À LÉTALITÉ ATTÉNUÉE 
Qualificatif des armes intermédiaires destinées à vaincre la volonté de résistance 
de la personne cible et dont la probabilité de causer des lésions corporelles gra-
ves ou la mort est moindre que celle des armes à feu conventionnelles†. 
 
 

 ARME COLLECTIVE 
Arme dont la caractéristique première est d’être conçue de telle sorte qu’elle re-
quiert plus d’une personne pour l’opérer. À titre d’exemple, un canon à eau au-

                                                      
* Code criminel du Canada, définitions. 
† Le terme provient de la firme Verney-Carron qui l’utilise pour décrire un fusil à canon lisse qui, à l’origine, ne lançait que des 

projectiles de caoutchouc mousse mais dont les projectiles ont été diversifiés pour inclure des porteurs d’agents chimiques. 
http://www.verney-carron.com. 

 ANNEXE I 

GLOSSAIRE 
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tomobile est habituellement une arme collective puisqu’il nécessite un conduc-
teur et un opérateur de lance à eau. 
 

 ARME INDIVIDUELLE 
Arme dont la caractéristique première est d’être conçue de telle sorte qu’elle ne 
requiert qu’une seule personne pour l’opérer. Un pistolet est une arme indivi-
duelle. 
 

 ARME INTERMÉDIAIRE 
Arme destinée à être utilisée par un policier ou un agent de la paix dans le cadre 
de ses fonctions, dans le continuum de moyens d’intervention, au-delà de l’inter-
vention à mains nues, en deçà de l’utilisation de l’arme à feu conventionnelle. 
L’arme intermédiaire n’est pas, dans le cadre de l’utilisation prévue par le fabri-
cant, conçue pour causer des lésions corporelles graves ou la mort du sujet at-
teint. 
 

 ARME INTERMÉDIAIRE D’IMPACT 
Arme intermédiaire agissant par contact contondant (transfert d’énergie cinéti-
que) sur une personne cible. 
 

 ARME INTERMÉDIAIRE D’IMPACT À PROJECTILES 
Arme intermédiaire agissant par contact contondant (transfert d’énergie cinéti-
que), sur une personne cible, d’un ou plusieurs projectiles. L’arme et les projecti-
les (individuellement ou en totalité) sont conçus comme n’étant pas susceptibles 
de causer des lésions corporelles graves ou la mort du sujet atteint lorsqu’utilisés 
selon l’intention de létalité atténuée qui a présidé à leur conception. Dans une 
arme de tir, l’énergie cinétique est obtenue notamment à l’aide de la propulsion 
résultant de la combustion de poudre à fusil ou par l’expansion de gaz compri-
mé. 
 

 ARME INTERMÉDIAIRE D’IMPACT DE MAIN 
Arme intermédiaire agissant par contact contondant (transfert d’énergie cinéti-
que) sur une personne cible, sous la poussée manuelle et sans quitter la main de 
l’assaillant. Un bâton avec lequel on frappe est une arme intermédiaire d’impact 
de main. 
 

 FORCE MORTELLE 
Force susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort du sujet at-
teint. 
 

 « LESS-LETHAL » 
Terme anglais, version anglaise de « à létalité atténuée », utilisé surtout dans le 
monde de la police en Amérique du Nord et dans l’industrie mondiale de 
l’armement, caractéristique des armes intermédiaires destinées à vaincre la vo-
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lonté de résistance de la personne cible* et dont la probabilité de causer des lé-
sions corporelles graves ou la mort est moindre que celle des armes à feu 
conventionnelles. 
 

 « LESS-THAN-LETHAL » 
Terme anglais également utilisé par l’industrie mondiale de l’armement, caracté-
ristique d’armes intermédiaires, conçues pour ne pas causer de lésions corporel-
les graves ou la mort. Le terme semble suffisamment vague pour vouloir aussi 
dire que l’arme a un effet moindre que l’arme à feu conventionnelle dont l’effet 
attendu est de donner la mort. 
 

 « NON LETHAL » 
Terme anglais privilégié par l’Administration militaire américaine (dont le 
JNLWP) et l’industrie mondiale de l’armement, caractéristique d’armes intermé-
diaires spécifiquement conçues et surtout employées pour, au moins, vaincre la 
volonté de résistance de la personne cible et, au plus, frapper d’incapacité une 
personne (ou du matériel) tout en minimisant les pertes de vie et les dommages 
indésirables à la propriété et à l’environnement†. 
 
 

                                                      
* http://www.etaser.com/2000/Feb/SidHeal.htm. 
† http://www.etaser.com/2000/Feb/SidHeal.htm. 
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 ANNEXE II 

Typologie des zones d’impact 



Rapport de recherche Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

78 École nationale de police du Québec 

 



Précis de cours Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

École nationale de police du Québec 79 

 

 
 





Précis de cours Les armes intermédiaires d’impact à projectiles et leur utilisation en contexte de contrôle de foule 

École nationale de police du Québec 81 

 
 
 
 
 
 

Sûreté du Québec 
 M. Richard Bissonnette, capitaine Coordonnateur des relations avec les municipalités au service des 

relations avec la communauté 
 M. Jean-Yves Poirier, inspecteur Commandant du service d’urgence – Secteur Est 

 
 

Service de police de la Ville de Montréal 
 M. Roger Bujold, sergent Instructeur au groupe d’intervention 
 M. François Houle, sergent Moniteur au groupe d’intervention sud 

 
 

Service de police de Québec 
 M. Jean-Pierre Verville, capitaine Adjoint au soutien opérationnel – événements spéciaux et mesures 

d’urgence 
 M. Guy Pépin, lieutenant Division gendarmerie 

 
 

Service de la protection des citoyens de Laval 
 M. Serge Mongeau, inspecteur Division administration et coordination 
 M. Louis Beshara, lieutenant Groupe d’intervention et formateur en contrôle de foule  

 
 

Service de police de Longueuil 
 M. Guy Bruneau, capitaine Section de la recherche et du développement 
 M. Roger Roy, sergent Membre de l’escouade tactique 

 
 

Service de police de Gatineau 
 M. Jean-François Beauchamp, lieutenant Commandant-adjoint de l’unité de contrôle de foule 
 M. Robin Casey, agent Moniteur en emploi de la force et instructeur en arme intermédiaire 

Arwen 
 
 

École nationale de police du Québec 
 M. Ronald Bélanger Expert-conseil en emploi de la force 
 M. Pierre Brassard Analyste-conseil au CIDRAP 
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