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Formation en secourisme Canada – À la croisée des chemins 
En juin 2015, Christian Clavelle nageait en plein milieu d’un important projet de renforcement 
de ses systèmes de gestion de la relation client, que l’on désigne le plus souvent par l’acronyme 
anglais CRM (Customer Relationship Management). Sa société, Formation en secourisme 
Canada (FSC), avait fait sa marque en tant que prestataire de formation en secourisme à 
Winnipeg. Au moyen d’installations composées de deux salles de classe et de bureaux, en plus 
d’un parc de fourgonnettes, FSC avait développé ses affaires en fournissant une gamme 
complète de matériel de formation en premiers soins, également proposé en location. 
 
Christian n’était pas peu fier de sa réussite. Il avait non seulement réussi à édifier une société 
prospère, mais aussi, à son avis, à instituer une grande culture d’entreprise propice à 
l’épanouissement de ses 18 employés à temps plein et à temps partiel. Selon lui, le taux de 
fidélisation extrêmement élevé de 98 % de la clientèle, qui lui assurait une activité commerciale 
continue, s’expliquait par l’environnement de travail de l’entreprise et son engagement à 
l’égard de l’excellence du service. Au cours des dernières années, FSC n’avait pas gaspillé 
beaucoup de temps ou d’énergie en publicité ou promotion (ni en appels impromptus). 
Pourtant, l’entreprise avait réalisé des ventes de 1,4 million de dollars grâce aux seuls appels 
entrants et à la clientèle acquise. 
 
Après avoir obtenu un baccalauréat en justice et application de la loi de l’Université de 
Winnipeg, Christian s’était intéressé à l’industrie de la sécurité à titre de pompier volontaire. En 
exerçant cette fonction, il a été à même de constater comment une formation adéquate 
contribuait à aider les gens et à sauver des vies. Il est donc devenu instructeur en secourisme 
bilingue pour Ambulance Saint-Jean, poste qui l’a habilité par la suite à accréditer d’autres 
instructeurs lui-même. Puis, cette passion l’a incité à fonder Formation en secourisme Canada 
en 2006. 
 
Produits et services offerts 
Formation en secourisme Canada avait pris de l’ampleur et offrait 17 cours portant sur la 
formation en premiers soins, la formation des instructeurs et les défibrillateurs externes 
automatiques (DEA), en plus de ceux dont le contenu provenait de la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC. Une équipe de 11 instructeurs, dont Christian en tant qu’instructeur-chef, 
donnaient ces cours. 
 
L’entreprise assurait également des services de secourisme lors d’événements spéciaux, au 
moyen de tentes igloo ou, sur une base itinérante, d’un parc de fourgonnettes arborant son 
logo de marque. 
 
Environ la moitié du chiffre d’affaires était tiré de la vente et de la location de matériel et de 
fournitures (voir l’annexe 1). L’entreprise proposait diverses trousses et fournitures de premiers 
soins, en plus du matériel nécessaire à la formation en secourisme à louer. La majeure partie 
des ventes de matériel était attribuable aux DEA, ainsi qu’aux électrodes et piles de rechange; 
compte tenu d’une marge supérieure à 40 %, il s’agissait du volet le plus rentable de 
l’entreprise. 
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Fondateur et président 
Christian a atteint le niveau d’instructeur en secourisme de la Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC du Canada (bureau du Manitoba) lui permettant d’enseigner à d’autres personnes 
les cours de premiers soins offerts par la Fondation ainsi que le cardio-secours et les soins 
immédiats en réanimation pour intervenants en soins de santé (ISS). Il a également accédé au 
niveau de maître-distributeur national autorisé à vendre et à entretenir la gamme de 
défibrillateurs HeartStart de Philips Health Care Canada. 
 
Durant ses années en tant que pompier volontaire, Christian a constaté de ses propres yeux 
comment une formation adéquate pouvait sauver des vies. Motivé par sa passion à aider les 
gens au cours de sa carrière, il a lancé sa propre entreprise en 2006. Il est actuellement 
propriétaire, président et instructeur-chef de Formation en secourisme Canada. Christian tirait 
alors une grande fierté des succès de sa société et, comme il l’affirmait, se sentait « au sommet 
de son art». 
 
Les acteurs du marché 
Les entreprises et les personnes qui recherchent une formation en secourisme et RCR ont un 
certain nombre d’options. Ambulance Saint-Jean et la Croix-Rouge canadienne offrent des 
cours de formation et accordent à des entreprises privées l’accréditation nécessaire pour les 
dispenser. Les entreprises privées indiquent que leurs cours sont approuvés par la Croix-Rouge 
ou Ambulance Saint-Jean. Une bonne partie d’entre elles ajoutent parfois d’autres cours et 
peuvent fournir une gamme de produits de premiers soins et d’intervention d’urgence.  
 
Le Manitoba compte à lui seul 29 organisations recensées par le ministère provincial du Travail 
et de l’Immigrationi (voir l’annexe 2). Certaines sont des organismes d’accréditation nationaux, 
notamment la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, dont FSC est un 
fournisseur approuvé. La même situation existe dans chaque province et territoire, où se 
trouvent de nombreux prestataires, tous affiliés à un important organisme d’accréditation 
comme Ambulance Saint-Jeanii, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVCiii ou le National 
Safety Counciliv. 
 
Les entreprises privées qui offrent des cours et des fournitures de premiers soins et de RCR 
varient considérablement. Elles vont des petites organisations municipales ou régionales aux 
plus sophistiquées, en passant par celles qui font partie de grands groupes internationaux. Les 
principaux acteurs diffèrent d’une région à l’autre, et il n’y a aucun prestataire national 
prédominant. 
 
La prestation d’une formation en sécurité, par nature, est largement tributaire de la capacité 
des instructeurs à accéder aux installations d’une entreprise ou, inversement, de la capacité des 
participants à accéder à l’établissement d’une tierce partie. Cette dynamique signifie que des 
prestataires de formation disposent d’un territoire géographique qu’ils peuvent servir 
facilement. Elle peut sembler restrictive, mais elle signifie également qu’ils nouent souvent 
d’excellentes relations avec la clientèle et s’investissent dans les communautés locales.  
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La formation ne constitue qu’un aspect du marché. Un tout autre segment concerne le matériel 
sous forme de trousses de premiers soins, de défibrillateurs externes automatiques et de 
fournitures connexes. La majorité des entreprises offrant des cours de formation s’activent 
également dans le domaine du matériel, compte tenu du caractère commun des clientèles 
visées. Le secteur du matériel, toutefois, n’est pas restreint par la géographie puisque les clients 
peuvent facilement magasiner en ligne. 
 
 
Moteurs du marché 
Une série de règlements fédéraux régissent le nombre de travailleurs accrédités en secourisme 
dans le cas des organisations comptant plus de 100 employés; la réglementation provinciale, 
toutefois, peut s’avérer plus stricte et exiger des travailleurs accrédités en secourisme dans le 
cas des entreprises beaucoup plus petites. Non seulement la réglementation différait-elle d’un 
territoire de compétence à l’autre, mais la terminologie des exigences brillait également par 
son manque de normalisation (voir l’annexe 3).  
 
En dépit du cadre réglementaire compliqué, le secteur de la formation semblait offrir des 
occasions de croissance prometteuses. Industrie Canada comptait plus d’un million 
d’entreprises de toute taille enregistrées au Canada en 2014 (voir l’annexe 4), tandis que le 
Globe et Mail estimait que les 100 principaux organismes à but non lucratif du pays 
employaient 220 000 personnes. Les besoins de formation et de recertification augmenteraient 
avec la croissance des organisations, ainsi qu’avec les déplacements des employés.  
 
La réglementation gouvernementale visait également la présence de trousses de premiers soins 
au sein des organisations. Elle en définissait au moins quatre classes, faisant chacune l’objet de 
lignes directrices précises sur leur contenu et leur utilisationv. Ces trousses devaient être 
renouvelées régulièrement. 
 
Un phénomène plus récent concerne la popularité croissante des défibrillateurs externes 
automatiques. La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, sur son site Web, recommandait 
que les Canadiens aient un accès généralisé aux DEA et défendait ce point de vue auprès de 
tous les paliers du gouvernement. En février 2015, le gouvernement annonçait par 
communiqué de presse qu’il fournirait des fonds à la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC pour lui permettre de créer une base de données nationale en vue de faire le suivi des 
installations de DEA dans les aires de loisirvi.  
 
La taille désormais réduite de ces appareils en facilitait l’utilisation au point où même une 
personne sans formation était capable de suivre des instructions simples et se protéger contre 
une responsabilité éventuellevii. On estimait qu’après environ 10 minutes, l’efficacité d’un 
premier répondant diminue radicalement, de sorte qu’on a observé une tendance à la hausse 
des installations de DEA dans les espaces accessibles au public où ils pouvaient être mis en 
œuvre rapidement, avant l’arrivée même des services médicaux d’urgence sur les lieuxviii. Il 
existait un marché effervescent pour ces appareils au fur et à mesure que leur installation se 
généralisait. En prime, les électrodes et les piles devaient être remplacées régulièrement. 
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L’entreprise 
La majorité des cours offerts par FSC concernait la formation en secourisme. Quelques 
nouveaux ajouts comprenaient l’enseignement des soins prénataux et le gardiennage 
d’enfants, qui ne représentaient toutefois que 2 % des rentrées de fonds (voir l’annexe 1). 
Christian avait soigneusement embauché et formé ses employés, qui manifestaient 
généralement beaucoup d’enthousiasme à l’égard de leur emploi et de leur employeur. Les 
clients aimaient traiter avec les instructeurs, l’une des raisons pour laquelle le bouche à oreille 
s’avérait si efficace. La touche personnelle s’inscrivait profondément dans la marque. 
Malheureusement, les activités de formation de l’entreprise coûtaient cher. Les bons 
instructeurs touchaient des salaires de 40 à 50 $ l’heure, en fonction de leur expérience, 
auxquels s’ajoutaient les frais généraux fixes des installations de formation et d’un parc de 
véhicules. Les marges dépendaient largement du maintien d’un nombre constant de 
réservations afin de tenir les instructeurs occupés. Bien que la situation n’ait posé aucun 
problème à ce jour, une entreprise court toujours un certain risque lorsque ses frais généraux 
sont élevés. 
 
Le second secteur d’activité, c'est-à-dire la vente des DEA, des trousses de premiers soins et des 
autres fournitures, bénéficiait grandement de la réputation des cours de formation, mais il était 
aussi favorisé par la réglementation gouvernementale et une sensibilisation croissante parmi 
les collectivités à l’importance de se doter d’installations facilement accessibles. La vente de 
matériel et de fournitures, toutefois, évoluait selon un modèle d’affaires très différent. Les 
transactions de vente et de prestation comportaient très peu d’interactions interpersonnelles, 
tandis que les coûts encourus concernaient principalement les stocks et les livraisons. Ce 
modèle se prêtait à une automatisation accrue, de sorte que le nouveau système CRM 
s’avérerait très rentable. Les marges brutes sur toutes les ventes dépassaient 40 %. Ce secteur 
n’était pas non plus aussi géographiquement restreint que celui de formation. L’annexe 5 
présente les prix de la formation, du matériel et des locations figurant sur le site Web. 
 
Présence Web 
Les prestataires de formation et de matériel ont tous un site Web qui sert de point de contact 
important avec les clients. Leurs sites Web témoignent d’une grande sophistication, allant de 
leur choix d’adresse URL à leur architecture, en passant par leur graphisme. Le site d’EMP 
Canadaix, par exemple, présente un prestataire national doté d’un vaste programme de 15 
cours. EMP ne vend pas de matériel. Le site Web fait appel à la plus récente technologie, se 
caractérise par un graphisme épuré et professionnel, et ne cache pas le fait que l’entreprise fait 
partie d’un grand groupe international, le Health and Safety Institutex. 
 
First Aid Canada, de Toronto, a un site Web clair et animé qui est conçu aux fins du commerce 
en lignexi. La page d’accueil du site Web de cette société met en valeur ses activités liées aux 
produits, tout en faisant état clairement de ses ressources d’expédition partout au pays. Elle 
offre cinq cours : RCR-A, RCR-C, RCR-ISS, secourisme d’urgence et secourisme général, tous 
accrédités par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
 
À l’autre extrémité du spectre, First-Aid Training Centre de Winnipeg s’affiche sur un site 
fonctionnel, mais d’apparence désuètexii. Le Centre propose 17 cours axés sur une vaste 
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gamme d’applications et accrédités par la Croix-Rouge canadienne, la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, HeartSine et Safe Cross First Aid. Le site Web présente une gamme limitée 
de produits, notamment des trousses de secours, des DEA et des accessoires connexes. Il 
mentionne toutefois qu’une gamme beaucoup plus exhaustive est disponible. L’option d’achat 
en ligne n’est pas proposée. 
 
Christian avait recruté un développeur indépendant pour créer et maintenir son site Web, qui 
se distinguait par son graphisme exclusif mettant en valeur la feuille d’érable rouge. Celle-ci 
ornait aussi le logo de l’entreprise (voir l’annexe 6). Les deux tiers centraux de l’écran relayaient 
de l’information importante sous une bannière se fondant en plusieurs images, notamment le 
logo, des photos des immeubles et le parc de véhicules. Le site fournissait des renseignements 
sur les cours de formation, ainsi que sur les ventes de DEA et de matériel de secourisme, qu’un 
programme exclusif permettait à d’autres personnes de louer. Le site Web renfermait une mine 
de renseignements, affichés toutefois avec quelques incohérences. Christian se rendait compte 
qu’il était temps d’actualiser la conception et la structure du site Web et d’y inclure une 
fonction de commerce en ligne. 
 
Christian a décidé d’enregistrer sa société sous le nom de domaine www.canadian-training.ca. Il 
avait dû faire quelques recherches étant donné que d’autres organisations avaient déjà 
enregistré des noms semblables. Il y avait Canadian First Aid, titulaire de l’adresse URL 
www.canadianfirstaid.ca, et un certain nombre d’autres sociétés dont le nom et l’adresse URL 
comportaient l’expression « first aid ». En faisant par internet des recherches sur la formation 
en secourisme à Winnipeg, il a découvert que plusieurs de ses concurrents qui menaient des 
campagnes actives de référencement naturel payant avaient un lien au début de la liste 
virtuelle. Canadian First-Aid paraissait parmi les cinq premiers résultats organiques. 
 
Christian a consacré la majeure partie de son budget de marketing annuel de 10 000 $ à sa 
présence en ligne. Les utilisateurs étaient dirigés vers le site grâce à une campagne Google 
AdWords, qui constituait sa principale activité de marketing. FSC lui allouait un budget maximal 
quotidien de 18 $ qui, souvent, ne dépassait pas en moyenne 12 à 14 $ en dépenses réelles. 
Estimant que sa présence sur le Web contribuait dans une large mesure à son succès, Christian 
souhaitait mieux comprendre les données fournies par Google Analytics, une démarche qui 
commandait clairement toute son attention. Il actualisait aussi souvent que possible les liens 
menant aux divers sites de médias sociaux de l’entreprise. L’élément le plus populaire était un 
lien vers une courte vidéo sur YouTube qui était transmis à ces clients éventuels pour leur 
permettre de mieux connaître l’entreprisexiii. 
 
Présence communautaire 
L’affiliation réelle ou perçue à des partenaires communautaires réputés est importante dans ce 
domaine. Plusieurs concurrents parrainaient des événements grâce à des dons en argent ou en 
nature. First-Aid Canada, par exemple, offre un programme du type « Redonner » consistant à 
remettre un dollar à la Société de la sclérose en plaques de l’Ontario pour chaque participant à 
ses cours de formation. Elle propose également des services de secourisme gratuits pour 
plusieurs événements caritatifs. 
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Sur le site Web de FSC, une section est consacrée au secourisme lors d’événements spéciaux 
(Special Event First-Aid), où elle offre des services sur place et même des prix réduits pour les 
organisations fonctionnant avec un budget serré ou en contrepartie d’une reconnaissance 
promotionnelle. FSC assisterait à plus de 50 événements par année dans la région du Grand 
Winnipeg. Christian croyait que ces événements ouvraient une immense vitrine à faible coût à 
sa société et entraînaient par la suite un nombre élevé d’appels entrants, un fait impossible à 
vérifier directement. 
 
Le graphisme percutant des véhicules de FSC jouait un rôle important dans la présence 
communautaire de la société et le potentiel de reconnaissance. Les véhicules étaient 
frappants : fourgonnettes et camions noirs arborant le logo à la feuille d’érable bien en vue. 
 
Médias radiotélévisés 
FSC ne s’est aventurée en publicité traditionnelle qu’une seule fois, en menant une campagne 
radiophonique locale restreinte au moyen d’un message de 30 secondes qui coïncidait avec un 
événement organisé par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, durant lequel Christian 
a fourni gratuitement des services de secourisme. À lui seul, cet événement aurait entraîné 
1 000 installations de DEA à Winnipeg. FSC a réussi à obtenir 500 d’entre elles, soit une part 
très saine de ce marché. Christian aurait peut-être intérêt à en tenir compte au fur et à mesure 
de son expansion.  
 
Une campagne télévisuelle était clairement hors de la portée de FSC à ce moment-là et pouvait 
même ne pas être la bonne tactique pour le marché visé. Toutefois, la radio semblait être un 
média très rentable dans le cadre de cet événement et pourrait s’avérer utile en tant qu’outil 
permanent. La radio pouvait être ciblée d’un certain nombre de façons et elle était très souple. 
Les cartes de tarifs variaient largement selon la taille du marché et de la station radio, l’heure et 
la durée de l’engagement. Les tarifs publiés allaient d’aussi peu que 25 $ par message de 30 
secondes à Winnipeg à 250 $ par message dans la région du Grand Toronto. Cependant, 
compte tenu de la décroissance apparente des médias traditionnels dans la logistique 
commerciale, nombre d’entre eux se montraient de plus en plus féroces en proposant des prix 
et des réductions défiant toute concurrence. Il était possible de payer en moyenne 50 $ par 
message. Les stations radio produiraient gratuitement l’annonce et iraient jusqu’à doubler le 
nombre de messages en contrepartie d’un engagement ferme d’une certaine durée. 
 
Documents imprimés 
Christian ne disposait d’aucune brochure ni d'autres documents imprimés dans son arsenal de 
marketing parce qu’il n’en avait pas besoin. Jusqu’alors, il n’avait jamais dû consacrer de temps 
à l’acquisition de nouveaux clients. En fait, la majeure partie de son chiffre d’affaires provenait 
de sa clientèle acquise et du bouche à oreille direct. En raison de son budget limité, il ne lui 
paraissait pas nécessaire de dépenser deux à trois mille dollars pour faire imprimer des 
brochures destinées au marché de Winnipeg, alors que son entreprise se portait très bien sans 
elles. 
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Le présent 
Le personnel de 18 employés à temps plein et à temps partiel avait beaucoup à faire. Même 
s’ils ne consacraient pas de temps aux appels sortants pour développer les affaires, ils avaient 
bien du mal à suffire aux appels entrants. Le téléphone ne dérougissait pas en raison de la 
réputation de prestataire de formation crédible dont jouissait FSC à Winnipeg. De surcroît, la 
réglementation gouvernementale exigeait une recertification régulière des employés, tandis 
qu’il fallait remplacer régulièrement les piles et électrodes des DEA. Il était donc essentiel 
d’entretenir les relations avec la clientèle acquise sous peine de la perdre au profit d’un 
concurrent.  
 
La priorité de Christian était d’investir massivement dans un nouveau système CRM qui pourrait 
aider grandement ses employés à consacrer moins de temps au suivi des clients existants. Ils 
pourraient ainsi se concentrer sur d’autres secteurs de croissance. Ce système pourrait même 
donner à Christian le temps d’examiner les moyens de soutenir la croissance de l’entreprise. Il y 
avait eu des périodes où ses employés étaient si occupés qu’il était le seul à pouvoir répondre 
au téléphone. Un système CRM solide et évolutif serait nécessaire à toute expansion, mais 
obtenir le fonds de roulement requis pour le mettre en place, tout en trouvant simultanément 
le temps d’assurer la formation et de répondre au téléphone devenaient une lutte constante. 
 
 
 
L’avenir 
FSC jouant un rôle dominant sur le marché de la région du Grand Winnipeg, toute future 
croissance devrait impliquer une certaine expansion géographique. Christian devrait prendre un 
certain nombre de décisions critiques pour ce faire. Le secret de son succès futur résiderait 
dans la mise en œuvre d’un plan de marketing complet qui engloberait la marque, une 
présence en ligne et une compréhension claire des segments de marché cibles.  
 
Étendre le marché de son entreprise signifierait qu’il devrait occuper une position forte et 
défensive face à ses concurrents. Il devrait également prendre en compte la mesure dans 
laquelle ses cours de formation et ses trousses de matériel respectent les réglementations 
extrêmement variables d’un territoire de compétence à l’autre. Les travaux de mise en place 
d’un système CRM serviraient bien l’entreprise, mais seulement si celle-ci a des messages forts, 
homogènes et pertinents à communiquer à son marché. Dans sa présentation à des 
investisseurs potentiels, Christian avait prévu des dispositions visant à augmenter son budget 
de marketing à 50 000 $ pour chacune des deux prochaines années. 
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Annexe 1 : ventilation des ventes de Formation en secourisme Canada 

 
Source : dossiers de la société 
 
Annexe 2 : liste des prestataires de formation en secourisme accrédités au Manitoba 
 

Prestataire de formation Ville Province Accréditations 

Academy of Emergency Training – secourisme aquatique Coquitlam CB FA1, FA2 

Active First Aid Winnipeg MB FA1, FA2 

Alive First Aid Winnipeg MB FA1 

Aquatic Development and Emergency Training (ADET) Aurora ON FA1, FA2 

Arctic Star Wilderness Medicine Winnipeg MB FA1, FA2, FA3 

Canadian International Safety Inc Calgary AB FA1, FA2 
La Société canadienne de la Croix-Rouge, bureau régional de l’ouest 
du MB  Brandon MB FA1, FA2, FA3 

Patrouille canadienne de ski, division du Manitoba East St. Paul  MB FA1, FA2 

Criti Care EMS Incorporated Winnipeg MB FA1, FA2, FA3 

Emergency Rescue Response Services Ste Anne MB FA1, FA2 

EMP Canada Sidney CB FA1, FA2, FA3 

Extendicare (Canada) Inc. Edmonton AB FA1, FA2 

Find First Aid Winnipeg MB FA1, FA2, FA3 

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada Ottawa ON FA1, FA2 

Heart Beat Inc. Winnipeg MB FA1, FA2, FA3 

HeartSafe EMS, HeartSafe Emergency Bolton ON FA1, FA2 

HeartZap Services Inc. North Bay ON FA1, FA2 

Formation en 
gardiennage et soins 

prénataux 
2% 

Secourisme pour 
événements 

7% 

Formation en 
secourisme et RCR 

45% 

Locations 
d'équipement 

1% 

Fournitures de 
premiers soins 

5% 

Ventes et fournitures 
de DEA 

40% 

Ventes par catégorie 
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Inter Provincial Safety Resources Ltd. Calgary AB FA1, FA2 

Lifesaving Society, succursale du Manitoba Winnipeg MB FA1, FA2 

Mulder Construction and Material Ltd, compétences manuelles  West St. 
Paul MB FA1, FA2 

Onscene First Aid and Safety Winnipeg MB FA1, FA2 

Prairie 1st Aid Services Saskatoon SK FA1, FA2 

Prehospital Care Programs Lac La Biche AB FA1, FA2, FA3 

Pro-Care Athletic Therapy Winnipeg MB FA1, FA2 

Rescue 7 Emergency Training Services Inc Markham ON FA1, FA2 

Safety Services Manitoba Winnipeg MB FA1, FA2 

Ambulance Saint-Jean, conseil provincial Winnipeg MB FA1, FA2 

Surviving Link Inc. Winnipeg MB FA1, FA2 

Workplace Medical First Aid Training Hamilton ON FA1, FA2 

Source : ministère du Travail et de l’Immigration du Manitoba : 
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/training 
 
 
Annexe 3 : nombre requis de travailleurs accrédités en secourisme 
Danger/risque faible seulement 

Autorité Type de lieu de 
travail 

Distance d’un 
établissement 
de santé 

Nombre de travailleurs 
accrédités par rapport au 
nombre total de 
travailleurs 

Accréditation requise 

Fédérale 
Bureau 

< 2 h 1:5-100 ou plus Secourisme élémentaire 
> 2 h 1:2-100 ou plus Secourisme général 

Plus tout lieu autre qu’un bureau (milieu non sauvage) et milieu sauvage (non montré) 

Alberta 
Risque faible 

Rapproché (<20 
min) 1:10-49 Secourisme d’urgence 

 2:50-99 1 secourisme d’urgence 
1 secourisme général 

 3:100-199 1 secourisme d’urgence 
2 secourisme général 

 3:200 ou plus  

1 secourisme d’urgence 
2 secourisme général 
Plus 1 secourisme général pour chaque groupe supplémentaire 
de 1-100 travailleurs 

Plus lieu de travail – risque moyen et élevé (non montré) 

C.-B. 
Risque faible Rapproché <20 

min 

1:11-50 1 niveau 1 des cours de secourisme en milieu de travail 
1: 51-100 1 niveau 2 des cours de secourisme en milieu de travail 
1:100 ou plus 1 niveau 2 des cours de secourisme en milieu de travail 

Plus lieu de travail – risque moyen et élevé (non montré) 

Manitoba 
Risque faible Rapproché <30 

min 

1:11-40 1 secourisme 1 
1:41-100 1 secourisme 1 
2:101-199 2 secourisme 1 
3:300 ou plus 3 secourisme 1 

Lieu de travail autre qu’un lieu - risque faible (non montré) 

Nouveau-
Brunswick 

Risque peu élevé Peu importe la 
distance 

1:2-19 1 secourisme général en milieu de travail 
1:20-49 1 secourisme général en milieu de travail 
1:50-99 1 secourisme général en milieu de travail 
2:100-199 2 secourisme général en milieu de travail 

3:200 ou plus 
3 secourisme général en milieu de travail, plus 
1 secourisme général pour chaque groupe supplémentaire de 1-
100 travailleurs 

Plus lieu de travail – risque élevé (non montré) 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Tous les types de 
lieu de travail 

Peu importe la 
distance 

1, qui travaille seul 1 secourisme d’urgence (si cela est raisonnable ou si un 
responsable l’exige) 

1:1-14 1 secourisme d’urgence (ou un cours de niveau plus élevé si un 
responsable l’exige) 

1:15-199 
1 secourisme général (ou un cours de niveau plus élevé si un 
responsable l’exige) plus 1 secourisme d’urgence pour chaque 
groupe de 25 travailleurs en place 

1:200 ou plus 1 secouriste plus 1 secourisme d’urgence pour chaque groupe de 
25 travailleurs en place 
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Nouvelle-
Écosse 

Tous les types de 
lieu de travail 

Peu importe la 
distance 

Tous les travailleurs qui 
travaillent dans un lieu où il 
n’y a personne pour 
administrer les premiers 
soins ou demander de 
l’aide dans un délai 
raisonnable 

1 secourisme d’urgence 

Bureau ne faisant pas partie d’un lieu de travail plus vaste, où l’on mène des activités autres que des tâches de bureau (non montré) 

Ontario Tous les types de 
lieu de travail 

Peu importe la 
distance 

1:1-5 1 secourisme d’urgence  
1:6-15 1 secourisme général 
1:16-199 1 secourisme général 
1:200 ou plus 1 secourisme général 

I.-P.-É. Tous les types de 
lieu de travail 

Peu importe la 
distance 

1:5-15 1 secourisme d’urgence (ou cours de niveau supérieur) et 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) 

1:16-100 1 secourisme d’urgence (ou cours de niveau supérieur) et 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) 

1:101 ou plus 1 secourisme d’urgence (ou cours de niveau supérieur) et 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) 

Québec 

Tous les types de 
lieu de travail - à 
l’exception des 
chantiers de 
construction et 
des sites 
forestiers 

Peu importe la 
distance 

1:1-50 1 secourisme 
2:51-150 2 secourisme 

2:251 ou plus 2 secourisme, plus 1 secourisme pour chaque groupe 
supplémentaire de 100 travailleurs 

Chantier de 
construction 

Peu importe la 
distance 

1:10-15 1 secourisme 
2:51-150 2 secourisme 

2:251 ou plus 2 secourisme, plus 1 secourisme pour chaque groupe 
supplémentaire de 100 travailleurs 

Site forestier Peu importe la 
distance 

1:1-5 1 secourisme 
2:6-10 2 secourisme 

2:11 ou plus 2 secourisme, plus 1 secourisme pour chaque groupe 
supplémentaire de 25 travailleurs 

Saskatchewan 

Lieu de travail 
autre qu’un lieu 
- risque élevé 

Rapproché <30 
min 

1:10-20 1 secourisme de niveau A 
1:21-40 1 secourisme de niveau A 
1:41-99 1 secourisme de niveau A 
2:100 ou plus 2 secourisme de niveau A 

Éloigné >30 min 
et moins de 2 h 

1;5-9 1 secourisme de niveau A 
1:10-20 1 secourisme de niveau A 
1:21-40 1 secourisme de niveau A 
1:41-99 1 secourisme de niveau A 
1:100 ou plus 2 secourisme de niveau A 

Isolé > 2 h ou 
pour lequel le 
mode de 
transport normal 
est l’avion) 

1;5-9 1 secourisme de niveau A 
1:10-20 1 secourisme de niveau A 
1:21-40 1 secourisme de niveau A 
1:41-99 1 secourisme de niveau A 
1:100 ou plus 2 secourisme de niveau A 

Plus lieu de travail – risque élevé 

Source : site Web de la Croix-Rouge canadienne : http://www.croix-rouge.ca 
 
Annexe 4 : Ventilation des entreprises par taille au Canada 
 
Provinces ou 
territoires 

Entreprises avec employés Nombre 
d'emplacements 
commerciaux 
(petites et 
moyennes 
entreprises) par 
millier d'habitants 
(15 ans ou plus) 

PIB par entreprise 
avec employés 
(en milliers de 
dollars) 

Total Petites 
(1–99) 

Moyennes 
(100–499) 

Grandes 
(500+) 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

17 335 17 090 233 12 40,5 1 940 

Île-du-Prince-Édouard 5 615 5 547 64 4 46,6 953 
Nouvelle-Écosse 29 686 29 179 468 39 38,0 1 247 
Nouveau-Brunswick 24 992 24 582 386 24 40,3 1 288 
Québec 236 688 232 531 3 830 327 35,6 1 461 
Ontario 389 116 381 001 7 437 678 35,2 1 682 
Manitoba 35 980 35 298 622 60 37,4 1 553 
Saskatchewan 38 749 38 264 457 28 47,8 1 929 
Alberta 154 495 151 866 2 397 232 50,3 1 911 
Colombie-Britannique 171 557 169 178 2 218 161 45,0 1 269 
Yukon 1 568 1 549 18 1 s.o. 1 696 
Territoires du Nord-
Ouest 

1 294 1 263 29 2 s.o. 3 702 

Nunavut 465 455 10 0 s.o. 4 224 
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Total Canada 1 107 540 1 087 

803 
18 169 1 568 39,0 1 591 

Pourcentage 100,00 98,22 1,64 0,14 
  Source : Industrie Canada : Principales statistiques relatives aux petites entreprises – Août 2013 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02804.html 
 
 
 
Annexe 5 : prix  
Formation 
Cours de la Croix-Rouge canadienne 
RCR et DEA RCR – A et DEA 55 $      50 $ recertification 

RCR – C et DEA 
65 $      55 $ recertification 
 

RCR – C ISS et DEA 85 $      65 $ recertification 
Secourisme 
d’urgence 

SU – A et DEA 87 $ 
SU – C et DEA 89 $ 

Secourisme 
général 

SG – A et DEA 125 $ 
SG – C et DEA 129 $ 
SG – ISS et DEA 149 $ 

Soins aux 
enfants 

SAEU – B et DEA 89 $ 

 SAEG – B et DEA 139 $ 
Formation en 
leadership et 
non-
certification 

Instructeur/recertification 
en secourisme 

Option 1 : instructeur en secourisme, seulement 599 $  
Option 2 : SG-ISS et DEA + instructeur en secourisme : 
700 $ 
Option 3 : SG-C et DEA + instructeur en secourisme + co-
enseignement 999 $ 
Option 4 : instructeur en secourisme (C) – Recertification 
seulement : 175 $ 

Cours de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 
 Cardio-secours A 55 $   

50 $ renouvellement 
 Cardio-secours et DEA 65 $ 

55 $ renouvellement 
 SIR-ISS et DEA (pour 

dispensateurs de 
soins)  

85 $ 
65 $ renouvellement 

 Soins avancés en 
réanimation 
cardiovasculaire 
(SARC) 
 

399 $ 
249 $ renouvellement 

 Séance d’information 
Fondation des 
maladies du cœur et 
de l’AVC  

200 $/groupe 1 h 
300 $/groupe 2 h 

 
 
 

 
 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02804.html
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Équipement et rechanges 
 
Trousse de secours – réglementation du Manitoba 39,99 $ 
Trousse de secours – réglementation fédérale 105 $ 
Trousse de secours – athlétique 90 $ 
DEA FRx (établissements scolaires, garderies, arénas, centres 
communautaires, services d’incendie, cabinets de dentiste) 

Prix sur demande 

DEA Onsite (bureaux, sites industriels, maisons de santé) 
DEA domestiques (domiciles, chalets) 
DEA FR# (véhicules d’urgence, soins de santé, armées et 
environnements opérationnels particuliers) 
Location de matériel Prix sur demande 
Source site Web de FSC : http://www.canadian-training.ca 
 
 
 
 
Annexe 6 : page d’accueil et logo de marque de Formation en secourisme Canada 
 

 
Source: site Web de Formation en secourisme Canada : http://www.canadian-training.ca  
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Notes en fin de texte 
 
i Ministère du Travail et de l’Immigration du Manitoba. Extrait le 2 décembre 2015 de : 
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/training  
ii Ambulance Saint-Jean. Extrait le 2 décembre 2015 de : http://www.sja.ca/English/Pages/default.aspx  
iii Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Extrait le 2 décembre 2015 de : 
http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.3479075/k.C8B0/About Us.htm  
iv National Safety Council. Extrait le 2 décembre 2015 de : http://www.nsc.org/pages/home.aspx?var=mnd  
v Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304). Extrait le 11 novembre 2015 de : 
http://laws.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-86-304/page-91.html ou 
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-91.html 
vi Gouvernement du Canada, Archivé - Le gouvernement du Canada et la Fondation des maladies du coeur et de 
l'AVC sont sur le point d'atteindre leur objectif d'installer des défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans 2 000 
arénas de hockey du Canada. Extrait le 11 novembre 2015 de : http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=931619&_ga=1.172240227.114573888.1452371166ttp://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=931619  
vii CBC marketplace [Blog] (29 nov. 2013). Extrait de : http://www.cbc.ca/marketplace/blog/good-samaritan-laws-
in-canada   
viii Shuster, M., Clark W. (2000) Implementing public-access programs for automated external defibrillation, 
Canadian Medical Association Journal, vol. 162 no 13 
http://www.cmaj.ca/content/162/13/1804.2.full  
 
ix EMP Canada. Extrait le 2 décembre 2015 de : http://www.hsi.com/empcanada 
x Idem 
xi First Aid Canada. Extrait le 2 décembre 2015 de : http://www.firstaidcanada.com/  
xii First Aid Training Centre Winnipeg. Extrait le 2 décembre 2015 de : http://firstaidtrainingcentre.ca/  
 
xiii Vidéo promotionnelle de Formation en secourisme Canada à https://www.youtube.com/watch?v=oK-5Ak4jBpo 
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