
En reconnaissance de son leadership exceptionnel, de sa vaste expertise technique et de ses 
importantes contributions aux normes sur la sécurité publique et les services paramédicaux 

Un membre très engagé depuis le début des travaux de CSA 
pour l’élaboration de normes visant le secteur paramédical, 
le dévouement de Pierre Poirier est incomparable. Il a 
servi à titre de membre, de coprésident ou de président 
des comités techniques de presque tous les projets de 
normes sur les services paramédicaux à ce jour. Il a dirigé 
l’élaboration de nombreuses normes paramédicales 
qui étaient les premières du genre, dans des domaines 
tels que les véhicules et l’équipement d’intervention 
d’urgence au sol, la réponse aux opioïdes, la santé et la 
sécurité psychologiques et les services paramédicaux 
communautaires. Il a également contribué de façon 
importante aux normes sur la gestion des urgences et 
la continuité des activités, ainsi qu’à une norme pour la 
protection des premiers intervenants en cas d’événements 
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 
(CBRN). M. Poirier est actuellement cochercheur et 
membre principal d’un projet pour l’élaboration d’une 
norme relative à un système d’information paramédicale. 

Fondamentalement, les efforts de M. Poirier visent à établir 
une base solide pour les premiers intervenants, ce dont 
tous les membres de la collectivité profiteront. Il défend 
constamment l’élaboration de normes comme solution 
novatrice à de nombreux problèmes complexes qui 
surviennent dans le domaine des services paramédicaux. 

M. Poirier reconnaît l’importance d’encadrer les nouveaux 
membres des comités. En mettant à profit son expertise, il 

a aidé à guider des membres moins expérimentés tout au 
long du processus d’élaboration des normes dans le calme 
et le respect, en donnant à chacun l’occasion de s’exprimer. 
Même dans les situations difficiles, M. Poirier est inspirant, 
stimulant et compétent dans l’établissement de consensus. 
Il respecte ses pairs qui le respectent en retour. 

En plus de ses travaux au sein des comités, M. Poirier a 
fait de nombreuses présentations pour des auditoires 
nationaux et internationaux où il a mis en valeur le 
leadership du Canada, ainsi que les recherches et 
les normes dont le Canada s’est fait le champion. Sa 
participation aux recherches de CSA a notamment porté 
sur des projets visant les besoins en santé dans le Nord et 
le potentiel des services paramédicaux communautaires 
dans les collectivités autochtones éloignées et isolées. 
Lorsqu’on le lui a demandé, M. Poirier a également 
excellé comme porte-parole auprès des médias lors de la 
publication de normes et de projets de recherche.

Le travail acharné et le dévouement désintéressé de M. 
Poirier ont été grandement appréciés et, comme l’a si bien 
dit l’un de ses collègues : « Il est un grand homme et un 
défenseur… non, un guerrier, pour les paramédics et les 
services paramédicaux. »

M. Poirier est directeur général de l’Association des 
Paramédics du Canada. 
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