Je veux
protéger!

Policier
Protéger - Prévenir
Maintenir l’ordre

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Cégep
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Bonnes
(Excepté dans les régions de
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord
et du Nord-du-Québec où les
perspectives d’emploi sont limitées.)

RÔLE
Les policiers jouent un rôle très important dans notre société. Ils sont chargés de :
- Protéger la population et prévenir les crimes;
- Arrêter les auteurs d’infractions;
- Écrire des rapports sur les interventions;
- Trouver les preuves liées aux infractions pour les enquêtes.
Les policiers doivent accomplir ces missions en respectant les droits des citoyens (incluant de ceux
qu’ils arrêtent!) et en apportant un soutien à la communauté.

tâches
La plupart d’entre eux commencent leur carrière comme patrouilleur. Leurs principales tâches sont :
- Répondre aux appels d’urgences;
- Donner des contraventions, mais aussi arrêter des suspects;
- Rédiger des rapports;
- Assurer une présence sur le terrain, en patrouillant le plus souvent en automobile;
- Sensibiliser le public à l’importance de respecter les lois et tisser des liens avec la population,
par exemple dans les écoles.
Diﬀérentes possibilités leur sont oﬀertes par la suite, par exemple celle de devenir enquêteur.
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FORMATION
Pour devenir policier, trois cheminements sont possibles pour les étudiants autochtones.
1. Cheminement général :
- Obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques policières (3 ans);
- Réussir le programme de 15 semaines de l’École nationale de police du Québec.
2. Cheminement alternatif :
- Avoir une technique ou une formation universitaire dans d’autres domaines d’étude,
comme la criminologie ou l’informatique;
- Réussir une attestation d’études collégiales (AEC) (30 semaines);
- Avoir une promesse d’embauche d’un service de police;
- Réussir le programme de 15 semaines de l’École nationale de police du Québec.
3. Cheminement réservé aux étudiants autochtones :
- Réussir une attestation d’études collégiales (AEC) en techniques policières centrée
sur les Premières nations (environ 1 an);
• Ce programme est seulement oﬀert au Collège d’Alma (français) et au Collège Ellis
de Drummondville (anglais).
- Avoir une promesse d’embauche d’un service de police;
- Réussir le programme de 15 semaines de l’École nationale de police du Québec;
• L’École nationale de police du Québec oﬀre un programme adapté aux Autochtones.
Il tient compte des besoins des communautés et des problématiques sociales
particulières auxquelles les futurs policiers seront confrontés.
Attention! Ce n’est pas parce qu’un étudiant obtient son diplôme d’études collégiales (DEC)
ou attestation d’études collégiales (AEC) en techniques policières qu’il sera automatiquement
admis à l’École nationale de police du Québec. Il devra également :
- Réussir les diﬀérents tests physiques et psychologiques;
- Être titulaire d’un permis de conduire pour véhicule d’urgence (classe 4A).
Frais de scolarité et bourses
Que ce soit au niveau collégial ou à l’École nationale de police du Québec, les frais de scolarité
sont parfois plus élevés pour les programmes adaptés au milieu autochtone. Des bourses existent
pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études!
Consulte notre ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
Le salaire des policiers varie en fonction de leur ancienneté et des responsabilités qu’on leur
conﬁe. Par exemple, en 2017, un policier qui travaille pour la Sûreté du Québec gagne entre
40 000 $ et 76 000 $ par année.
Les salaires dans les services policiers autochtones varient selon les communautés.
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qualités recherchées
- Être résistant au stress et savoir prendre rapidement de bonnes décisions. Les policiers
interviennent souvent dans des situations dangereuses.
- Être persévérant. Dans la vraie vie, une enquête dure beaucoup plus longtemps qu’un épisode
de 60 minutes à la télé!
Particulier au travail en milieu autochtone :
- Être autonome. Il faut être en mesure de travailler seul puisque les équipes sont plus petites
en milieu autochtone.
- Maîtriser ses émotions. La proximité entre les policiers et la communauté est enrichissante,
mais rend les interventions plus difficiles émotivement.

Milieu de travail
Au quotidien, le travail des policiers se déroule le plus souvent sur le terrain, en contact avec
la population. Les plus hauts gradés, comme les enquêteurs, passent davantage de temps au poste
de police.
Dans les communautés autochtones, les policiers peuvent travailler pour :
- les services policiers autochtones (qui sont gérés par le Conseil de bande); ou
- la Sûreté du Québec (SQ) (qui appuie les services policiers autochtones dans leur
travail ou gère elle-même la sécurité publique dans certaines communautés).
Ailleurs au Québec, les policiers peuvent travailler pour la police municipale (par exemple
le SPVM à Montréal), la Sûreté du Québec (SQ) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

poUR en savoir plus
- Le site d’information sur le marché du travail d’Emploi Québec (IMT en ligne)
- La Sûreté du Québec présente des informations sur le recrutement, y compris un test en ligne :
« Avez-vous le proﬁl de l’emploi? »

Je veux protéger!

Policier
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Agent des services
correctionnels
Surveiller - Encadrer
Maintenir l’ordre
NIVEAU DE SCOLARITÉ
Secondaire ou cégep, selon l’employeur
PERSPECTIVES D’EMPLOI

Bonnes
(Excepté pour les régions de la Côte-Nord
et du Nord-du-Québec où les perspectives
d’emplois sont limitées.)

RÔLE
La prison est un environnement diﬃcile. Pour y travailler, il faut savoir réagir à des situations parfois
très délicates ou tendues.
Le métier d’agent des services correctionnels a beaucoup évolué au ﬁl des années. En plus de
surveiller les détenus et de maintenir l’ordre, l’agent participe également au plan de réinsertion
sociale des détenus.
L’agent des services correctionnels patrouille dans les diﬀérents secteurs de la prison. Il est parfois
appelé à eﬀectuer des fouilles. Il peut intervenir physiquement et procéder à des arrestations.
Cependant, la communication est son principal outil.

tâches
- Maintenir l’ordre et monter la garde en prison;
- Assurer le respect des règles en intervenant verbalement ou physiquement lorsque la situation
le demande;
- Escorter les détenus à l’hôpital ou à la cour;
- Évaluer le dossier des détenus.
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FORMATION
Pour travailler pour le gouvernement provincial
Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires. Il doit aussi avoir terminé au moins deux
années d’études postsecondaires dans un domaine pertinent.
- Plusieurs cégeps proposent le programme de technique d’intervention en milieu carcéral.
- D’autres programmes permettent d’accéder à ce métier, par exemple les programmes
d’intervention en délinquance ou d’intervention sociale.
Le candidat doit réussir un examen écrit et passer un examen médical. Ses antécédents judiciaires
sont vériﬁés.
Pour travailler pour le gouvernement fédéral
Le candidat doit détenir :
- un diplôme d’études secondaires;
- un certiﬁcat de secourisme général et de réanimation cardiorespiratoire;
- un permis de conduire de classe 4A (véhicule d'urgence).
Le processus de sélection comporte des examens écrits, une entrevue et une prise d’empreintes
digitales. Le candidat doit aussi remplir un formulaire médical et un formulaire de vériﬁcation de sécurité.
Des bourses existent pour aider les élèves autochtones à continuer leurs études! Consulte notre
ﬁche « De l’aide pour payer les études » pour en savoir plus.

SALAIRE
L’agent des services correctionnels est employé par le gouvernement. Son salaire est ﬁxé par une
convention collective.
Pour les agents employés par le gouvernement provincial, l’échelle des salaires, en 2017, est de
48 000 $ à 61 000 $ par année.
Pour ceux employés par le gouvernement fédéral, cette échelle, en 2017, est de 55 000 $ à 75 000 $
par année.
qualités recherchées
- S’adapter facilement à diﬀérentes situations;
- Avoir un bon jugement;
- Pouvoir entrer facilement en relation avec les autres;
- Contrôler ses émotions eﬃcacement;
- Savoir faire preuve de fermeté.
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Milieu de travail
L’agent des services correctionnels est un employé du gouvernement fédéral ou provincial. Il travaille
généralement dans une prison.
L’agent travaille parfois à l’extérieur de la prison, entre autres lorsqu’il escorte le détenu à la cour
ou à l’hôpital.

poUR en savoir plus
- Le site du Ministère de la Sécurité publique.
- Le site de Service correctionnel Canada.
- L’émission Le droit de savoir a présenté un reportage sur le métier d’agent des services correctionnels.
Cette émission est disponible en ligne.

Je veux protéger!

Agent des services correctionnels
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