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L’École c’est : 
• Une institution d’enseignement de niveau supérieur qui assure 

la formation de tous les policiers québécois; 
 

• Trois programmes exclusifs de formation initiale en patrouille-
gendarmerie, en enquête policière et en gestion policière; 

 

• La formation annuelle de 648 aspirants policiers au sein d’un 
poste de police école pour leur donner leur permis d’exercice; 

 

• Une centaine de cours de perfectionnement professionnel dans 
les trois domaines de pratique policière dont une dizaine de 
niveau universitaire; 

 

• Le baccalauréat en sécurité publique, en coresponsabilité avec 
l’UQTR, ainsi qu’un programme de 2e cycle; 
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L’École c’est : 
• Une moyenne annuelle de plus de 8 500 inscriptions à des 

cours et des programmes; 
 

• Plus de 1 200 inscriptions à des programmes de formation 
initiale et à des cours de perfectionnement professionnel faits 
sur mesure pour les clientèles de la sécurité publique et les 
corps de police autochtone; 

 

• De la recherche et des services-conseils en matière de 
formation policière en vue d’améliorer les pratiques policières; 

 

• Des partenariats internationaux, comme dans le cadre du 
Réseau international francophone de formation policière, 
FRANCOPOL, qui permettent des échanges d’expertise; 
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L’École c’est : 
• Le Carrefour de l’information et du savoir (CIS), une 

bibliothèque virtuelle spécialisée en sécurité publique ainsi que 
le CFIS comme lieu de partage des meilleures pratiques de 
FRANCOPOL; 

 

• Un Centre d’évaluation des compétences et aptitudes 
professionnelles (CECAP) qui permet de soutenir les corps de 
police lors de l’évaluation du personnel, autant à l’embauche 
que pour des promotions ou des mutations. 
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Au 30 juin 2017 

Formation 
autochtone 



Quelques statistiques (juin 2017) 

• Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie:  

– Forme 648 aspirants par année dans un stage de 15 semaines 

• 71,5 % homme / 28,5 % femme 

• 6,5 % de communautés culturelles et d’autochtones 

• Âge moyen : 24 ans 

• 9 cohortes par année 

– Forme une douzaine d’aspirants policiers par année dans un 
programme équivalent, adapté à la réalité autochtone 

• Habituellement, 2 cohortes par année 

• Formation en français et en anglais 

• 2 membres du personnel formateur d’origine autochtone 

• 73 % homme / 27 % femme 

• 100 % de communautés autochtones 
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Quelques statistiques (Rapport statistique 16-17) 

Tableau 5 

Profil des clientèles* 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Âge moyen PFIPG PP FSM PFIPG PP FSM PFIPG PP FSM PFIPG PP FSM PFIPG PP FSM 

24 37 32 23 36 28 23 35 28 23 35 28 23 34 31 

  nbre %     nbre %     nbre %     nbre %     nbre %     

Hommes 432 66,2 %     456 70,3 %     431 66,5 % 460 70,8 %     439 67,6 % 

Hommes - Autochtones 3 0,5 %     2 0,3 %     1 0,2 % 3 0,5 %     3 0,5 % 

Hommes - Communautés culturelles s. o. s. o.     0 0,0 %     s. o. s. o. 19 2,9 %     17 2,6 % 

Hommes - Minorités visibles** 21 3,2 %     16 2,5 %     20 3,1 % 2 0,3 %     nd nd 

Hommes - Minorités ethniques 10 1,5 %     9 1,4 %     7 1,1 % nd nd     nd nd 

Total - Hommes 466 71,4 %     483 74,5 %     459 70,9 %     484 74,5 %     459 70,7 %     

Femmes 178 27,3 %     155 23,9 %     184 28,4 %     158 24,3 %     181 27,9 %     

Femmes - Autochtones 2 0,3 %     1 0,2 %     1 0,15 % 0 0,0 %     1 0,2 % 

Femmes - Communautés culturelles s. o. s. o.     0 0,0 %     s. o. s. o. 5 0,7 %     8 1,2 % 

Femmes - Minorités visibles** 3 0,5 %     8 1,2 %     3 0,46 % 3 0,5 %     nd nd 

Femmes - Minorités ethniques 3 0,5 %     1 0,2 %     1 0,15 % nd nd     nd nd 

Total - Femmes 186 28,5 %     165 25,5 %     189 29,2 %     166 25,5 %     190 29,3 %     

Total hommes/femmes 652 100 %     648 100 %     648 100 %     650 100 %     649 100 %     

Total autochtones, minorités et communautés 
culturelles   6,5 %       5,7 %     5,1 %   4,9 %     4,5 % 

  

* Le calcul pour faire la répartition du profil des clientèles a été révisé. Les données des années antérieures sont présentées pour permettre une comparaison des résultats. 
** Ces données sont disponibles à compter de la 145e cohorte qui a débuté le 28 octobre 2013. 
NOTE – L’identification de la provenance culturelle est effectuée, de façon volontaire, seulement au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie.  
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Quelques statistiques  

Cohortes autochtones 

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

8 (73%) 3 (27%) 0 0 10 (77%) 3 (23%) 8 (67%) 4 (33%) 

% communautés autochtones 

100% N/A 92% 92% 
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Quelques statistiques (Rapport statistique 16-17) 

Tableau 17 
Programme de formation 
initiale en patrouille-
gendarmerie 
Scolarité additionnelle* 

2016-2017 2015-2016 

Dip. 
univ. 

1
er

 
cycle 

Dip. 
univ. 

2
e
 

cycle 

DEC en 
sciences 

humaines 

DEC en 
sciences 

de la 
nature 

Autres 
DEC  

tech. Total 

Dip. 
univ. 

1
er

 
cycle 

Dip. 
univ. 

2
e
 

cycle 

DEC en 
sciences 

humaines 

DEC en 
sciences 

de la 
nature 

Autres 
DEC 

tech. Total 

Hommes 33 1 52 9 24 119 36 3 65 20 24 148 

Femmes 20 0 25 7 16 68 8 1 18 4 12 43 

TOTAL 53 1 77 16 40 187 44 4 83 24 36 191 

 

29 % des aspirants policiers détiennent un diplôme additionnel à 

celui de Techniques policières 
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Continuum de formation policière 

Procédure 

d’admission 

de l’École 

Embauche 
Programme 

de techniques 

policières 

Collèges 

Formation 

initiale en 

patrouille- 

gendarmerie 

École nationale de  

police du Québec 

Formation initiale (universitaire) 

* Enquête        * Gestion 

Perfectionnement professionnel 

* Patrouille-gendarmerie 

* Enquête        * Gestion 

Perfectionnement de service 

* Patrouille-gendarmerie 

* Enquête        * Gestion 

Collèges 

École nationale de police du Québec 

Corps de police 

Universités 

Cheminement scolaire 

de l’aspirant policier 

Développement de la 

carrière du policier 
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Procédure

d’admission

de l’École

Embauche

Programme

de techniques

policières

DEC-3 ans

618 admissions 

12 Collèges

Formation

initiale en

patrouille-

gendarmerie

15 semaines

École nationale de 

police du Québec

Cheminement scolaire de l’aspirant policier

Attestation

techniques

policières

AEC-30 semaines

30 admissions

Collèges

Promesse

d’embauche
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La formation policière 
en un clin d’œil  

Procédure 

d’admission 

de l’École 

Embauche 
Programme 

de techniques 

policières 

Formation 

initiale en 

patrouille- 

gendarmerie 

École nationale de  

police du Québec 

Formation initiale (universitaire) 

* Enquête        * Gestion 

Perfectionnement professionnel 

* Patrouille-gendarmerie 

* Enquête        * Gestion 

Perfectionnement de service 

* Patrouille-gendarmerie 

* Enquête        * Gestion 

Collèges 

École nationale de police du Québec 

Corps de police 

Universités 

Note 1 :  L.R.Q., chapitre P-13.1, art. 10, 11 et 12. 

Rapports d’enquête publique 

    Rapports de la CNESST 

        Rapports du Coroner 
Gouvernement du Québec 

    MSP 

        Corps de police 

Vigie et recherches 

Meilleures pratiques policières 

National/International 

 

Collèges 

Cheminement scolaire 

de l’aspirant policier 

56 comités, sous-comités, groupes de travail 

SPPADS | FRANCOPOL 

Plans d’action gouvernementaux et thématiques 

Besoins de la société 

québécoise 

Développement de la 

carrière du policier 
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Éléments de formation favorisant 
l’ouverture à la diversité autochtone 
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12 collèges en  
techniques policières 

– Collège Ahuntsic 

– Collège de Maisonneuve 

– John Abbott College 

– Cégep de Sherbrooke 

– Collège d’Alma 

– Cégep de Rimouski 

 

 

 

– Cégep de Trois-Rivières 

– Cégep Garneau 

– Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

– Cégep de l’Outaouais 

– Campus Notre-Dame-de-Foy 

– Collège Ellis 
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DEC en Techniques policières  
(3 ans -1 665 heures spécifiques) 



Collèges en TP 
• Compétences: « Interagir avec des clientèles 

différenciées » et « Interagir auprès de clientèles 
appartenant à diverses communautés culturelles et 
ethniques »; 

• Offertes par le département de sociologie et enseignées 
par des anthropologues ou des sociologues; 

• Deux cours d’une durée de 45 heures chacun; 

• Éléments de contenu: 
– l’analyse de la marginalité; 

– la reconnaissance de phénomènes d’exclusion sociale; 

– la reconnaissance des besoins des diverses clientèles; 

– La rencontre interculturelle, l’intervention interculturelle;  

– la définition du concept de profilage racial; 

– la capacité à reconnaître des manifestations de discrimination et de 
profilage racial; 

– la déconstruction de ces préjugés et stéréotypes; 

– l’analyse de cas et des simulations, des visites de quartiers et de 
lieux spécifiques, des activités avec des personnes appartenant à 
des minorités ethniques. 
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Collèges en TP 
Exemples de formations ou d’initiatives en provenance des 
collèges : 
 

• Lecture et discussions : Mythes et réalités des autochtones de 
la CDPDJ; 

• Retour sur Commission vérité et réconciliation; 

• Lectures sur l’historique : Les Autochtones du manuel de 
Gaudet 

• Visionnement de documentaires comme : 
– Le peuple invisible, de Desjardins et Monderie; 

– Le choc des deux mondes, ONF. 

• Cours portant sur la violence envers les femmes autochtones; 

• Rencontres culturelles autochtones; 

• Séminaires et conférences sur les réalités autochtones 
(exclusion, pauvreté, itinérance, violence, situation des 
femmes, conditions de vie); 

• Réalisation d’une entrevue avec des autochtones. 
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http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf
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https://www.onf.ca/film/peuple_invisible/
https://www.onf.ca/film/peuple_invisible/
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https://www.onf.ca/film/peuple_invisible/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/
https://www.onf.ca/film/choc_de_deux_mondes/


Collèges en TP 
Exemples de formations ou d’initiatives en provenance des 
collèges : 

 

• Jumelage interculturel avec autochtone (rencontre, recherche 
documentaire et présentation); 

• Projet d’immersion dans une communauté autochtone; 

• Visites de communautés et participation à des activités 
significatives; 

• Méthode d’activation cognitive afin de reconnaître les préjugés 
et les atténuer; 

• Travaux de réflexions sur les réalités autochtones; 

• Présentations orales sur les communautés autochtones; 

• Discussions sur les femmes autochtones assassinées et 
disparues; 

• Présentations en classe par des policiers de corps de police 
autochtones. 
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École nationale de police du 
Québec 

Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 
(15 semaines – 485 heures) 
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Personnel formateur 
• Des instructeurs-policiers; 

• Des instructeurs civils et policiers dans les disciplines 
techniques; 

– Intervention physique 

– Conduite  

– Tir 

• Des comédiens professionnels; 

• Des intervenants externes: 

– Intervenants du CAVAC 

– Intervenants de l’association Femmes autochtones du Québec 

– Intervenants en sauvetage aquatique 

• Des formateurs pour les dimensions légales et psycho-socio-
communautaires; 

• Un responsable des activités périscolaires. 
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ENPQ 
Exemples de formations et d’initiatives à l’ENPQ : 
 

• L'intégration à un milieu de travail virtuel constitue l’assise du 
Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie; 

• Les futurs policiers sont outillés pour faire la distinction entre le 
profilage criminel, racial et social grâce à des formations 
théoriques, études de cas et mises en situation; 

• Les aspirants policiers côtoient continuellement des pairs 
provenant de communautés culturelles dont des représentants 
des communautés autochtones en formation policière à l’École; 

• La vie de groupe les amène à partager quotidiennement 
cafétéria, locaux de formation, poste de police; 

• Certaines formations sont conjointes dans les deux programmes 
de formation initiale, comme les rassemblements et certains 
séminaires;  
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ENPQ 
Exemples de formations et d’initiatives à l’ENPQ : 
 

• Chez les aspirants policiers, la dimension éthique est évaluée de 
façon continue tout au long de la formation initiale, et ce, par 
l’ensemble du personnel instructeur et des cadres de l’École; 

• Plusieurs stratégies sont mises en place pour amener les aspirants 
policiers à manifester et, au besoin, à ajuster leurs attitudes et 
leurs comportements; 

• Le plateau de formation violence conjugale intègre des éléments 
concernant les réalités autochtones; 

• Sensibilisation des aspirants à plusieurs gestes et comportements 
qui peuvent être perçus différemment par les communautés 
autochtones; 

• Un séminaire sur les aspects culturels autochtones et le traitement 
des agressions sexuelles est donné par l’association Femmes 
autochtones Québec ainsi qu’un séminaire donné par un chef de 
police d’un corps de police autochtone sur les réalités policières 
spécifiques à ce milieu. En préparation aux conférences, les 
aspirants ont à visionner des vidéos en lien avec la Loi des Indiens 
et les pensionnats. 
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ENPQ 
Exemples de formations et d’initiatives à l’ENPQ : 
 

• Les aspirants policiers doivent analyser en groupe leurs 
interventions policières sous l’angle du savoir-être, et ce, au 
moyen de retours d’expérience animés par les formateurs; 

• Ils sont également appelés à participer activement à des 
rencontres de tutorat, à l’occasion desquelles leur 
autonomie et leur capacité d’introspection sont mobilisées;  

• Les aspirants policiers sont de surcroît amenés à mesurer 
l’impact de leurs attitudes et comportements sur différentes 
clientèles (témoins, plaignants, victimes, suspects); 

• Les aspirants ont accès à des capsules vidéos produites par 
le SPVM et présentant diverses communautés culturelles 
présentes sur le territoire montréalais, entre autres une sur 
les réalités autochtones, dont le visionnement  pour la 
formation sur le profilage est obligatoire; 
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Au cours de 
la carrière  

Perfectionnement professionnel : 

• Le BAC en sécurité publique est un programme de perfectionnement qui 
s'adresse à tous les policiers du Québec. Il comprend 90 crédits, dont   
30 crédits de formation générale en intervention policière. Le cours 
Multiethnicité (UNV1001) est un cours obligatoire tant dans le 
cheminement en enquête que dans celui en gestion. Pour obtenir les 
crédits de ce cours, l’étudiant doit choisir l’un des cours suivant: 

– ORH2201 La gestion de la diversité ethnique dans les organisations (UQAM) 

– SOC6213 Immigration, minorités ethniques et relations interethniques (UQAM) 

– COM2180 Médias, immigration et communautés ethniques (UQAM) 

– SOC6230 Organisation socioculturelle des communautés ethniques du Québec (UQAM) 

– COM 3030 La communication interculturelle : une introduction (TÉLUQ) 

– 4ETN106 Identité collective et rapports interculturels (UQAC) 

– TSO6011 Réalité interculturelle et pratiques sociales (UQO) 

– COM-4150 Communication interculturelle internationale (ULaval) 

– PPL3040 Communication interculturelle (UdeM) 

 

• Cours complémentaires possibles : 
– UNV1039 Introduction aux peuples autochtones (ULaval) 

– UNV1040 Anthropologie des Amérindiens (ULaval) 

– CRI1021 Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès 
de jeunes enfants (ENPQ) 
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Au cours de 
la carrière  

Perfectionnement professionnel : 

• Les notions de profilage racial et d’homophobie sont 
intégrées au Programme de formation initiale en gestion 
policière dans le cadre de la formation Supervision de 
patrouille. À la suite de mises en situation et d’études de 
cas, on amène par exemple les futurs superviseurs à évaluer 
l’impact de comportements racistes au sein de leur équipe 
de travail. Les superviseurs apprennent donc à traiter d’une 
telle situation tout en apprenant à jouer leur rôle de leader. 

• De plus, dans le cadre du forum sur la formation policière 
tenu en janvier 2017, l’École a organisé une conférence 
portant sur les réalités autochtones en formation policière. 
Ce regard croisé a permis aux 250 participants d’être 
sensibilisés aux réalités et défis du travail policier en milieu 
autochtone.  
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Financement 

26 



Total des revenus de l’ENPQ 

 5 059 000  $  
36 % 

 4 221 000  $  
30 % 

 4 814 000$  
34 % 

Sûreté du Québec 

SPVM 

Corps de police municipaux 

Référence Budget 2016-2017 

 14 094 000  $  

 5 395 000  $  

 9 865 000  $  

 4 610 000  $  

 951 000  $  
 625 000  $  

Contributions des corps de police Subv. Gouv. Québec - loyer 

Formation Hébergement 

Vente de services Autres 

Total 35 540 000 $ 

Contributions des  
corps de police (1%) 
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Utilisation de la contribution du 1 % (14 094 000 $) 

 8 883 000  $  
2 374 000  $  

 1 521 000  $  

557 000  $  
 759 000  $  

PFIPG PP 

Formation initiale - Enquête Formation initiale - Gestion 

Formation des formateurs 

Référence Budget 2016-2017 
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Comparatif des frais PFIPG vs PFIPG autochtone 
2017-2018 
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Frais  
Coût 

PFIPG  

Coût 
PFIPG 

autochtone 

Scolarité 17 299 $ 17 299 $ 

Contribution corps de police (1%) (13 515 $) N/A 

Scolarité réelle 3 784 $ 17 299 $ 

Admission au programme  170 $ 170 $ 

Tests d’entrée 117 $ 117 $ 

Épreuve standardisée d’aptitudes 
physiques ESAP-ENPQ POLICE 2017 

123,89 $ 123,89 $ 

Inscription et matériel pédagogique 882 $ 57 $  

Hébergement et repas 
2 972 $ 

(Dortoirs) 
10 451 $ 

(Chambres) 

TOTAL 8 048,89 $ 28 217,89 $ 

Au total s’ajoute les frais pour l’examen médical. 

Frais assumés par  
l’aspirant policier 

Frais assumés par le corps de police 
autochtone, sauf exception 

Montant maximal facturé  
(Occupation simple ou  
double incluant ou non  
les fins de semaine) 



Formation sur mesure 
Clientèles de la sécurité publique et corps de police autochtones 
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Du 15 au 21 juin 2017 a eu lieu la Semaine de découverte de la culture autochtone à l‘ENPQ 



Formation 
sur mesure 

Formation des candidats des corps de police 
autochtones (Collège): 

• La formation collégiale spécifique pour les futurs policiers 
autochtones (30 semaines – 900 heures – AEC – Attestation 
d’études collégiales) 

Pour répondre aux besoins spécifiques des organisations policières 
autochtones en matière de recrutement de main-d’œuvre,                   
2 collèges du Québec offrent une attestation d’études collégiales 
en techniques policières pour cette clientèle.  

 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et les 2 collèges gèrent de façon autonome l’admission, le 
financement et le programme préalable à la formation à l’ENPQ. 

Collège d’Alma |Techniques policières (Premières Nations) | Formation en français | 

Collège Ellis |AEC Police Technology Program | Formation en anglais | 
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Formation 
sur mesure 

Formation des candidats des corps de police 
autochtones (ENPQ): 

• Les programmes de formation policière des Premières 
Nations offerts par l’ENPQ s’adressent à toutes les 
organisations et communautés autochtones de la province; 

 

• Afin d'être admis au PFIPG, le candidat doit, en plus de 
détenir une promesse d'embauche de la communauté qui le 
parraine, se conformer aux exigences de la Loi sur la police, 
être titulaire d'un DEC ou d'une AEC en techniques policières 
et répondre aux exigences d'admission, dont les tests 
médical et physique. La presque totalité des étudiants 
autochtones sont titulaires d’une AEC. L’attribution de ce 
diplôme respecte les dispositions de la Loi sur la police quant 
au permis d’exercice de la profession policière au Québec. 
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Formation 
sur mesure 

Formation des candidats des corps de police 
autochtones (ENPQ): 

 

• Le contexte de réalisation des cours est adapté pour 
répondre aux besoins des clientèles autochtones et à 
leurs réalités particulières; 

 

• Ainsi, les cours sont offerts en anglais ou en français 
et les mises en situation et les exemples employés en 
cours de formation sont inspirés des problématiques 
de ces communautés. 
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Formation 
sur mesure 

Formation des candidats des corps de police 
autochtones (ENPQ): 

 

• La formation destinée aux aspirants policiers 
autochtones propose des adaptations à la réalité 
autochtone (davantage de simulations en solo, mises 
en situation supplémentaires sur la violence 
conjugale, le suicide ou l’intervention auprès de 
groupe de fêtards, formation sur les empreintes 
digitales et le prélèvement d’ADN.) 

 

• L’association Femmes autochtones du Québec vient 
donner deux séminaires d’une demi-journée chacun à 
nos cohortes autochtones. Un séminaire porte sur les 
agressions sexuelles et l’autre, sur la promotion de la 
non-violence et les maisons d’hébergement. 
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Formation 
sur mesure 

Formation des candidats des corps de police 
autochtones (ENPQ): 

 

• L’École a effectué un appel à collaboration auprès des 
collèges afin d’inventorier les pratiques en matière de 
formation sur la diversité autochtone dans les 
collèges. Le rapport a été transmis au Comité de 
concertation sur la formation des futures policières et 
des futurs policiers du Québec pour analyse et suivi. 

 

• L’École collabore aux travaux du Comité sur la 
formation en matière d'interaction avec les membres 
des communautés autochtones (sous-comité 
du Comité de concertation sur la formation des 
futures policières et des futurs policiers du Québec). 
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Au cours de 
la carrière 
(formation 
sur mesure) 

Perfectionnement professionnel autochtone: 

 

• Les communautés autochtones francophones ont accès à 
l’ensemble des formations de l’École. Les communautés 
anglophones ont, quant à elles, accès aux formations qui 
ont été traduites en anglais.  

 

• Plusieurs formations sont offertes en mode hors 
établissement dans les communautés. L’atteinte d’un 
nombre minimal de candidats pour tenir une activité est 
souvent un défi, ce qui a également un impact sur le coût 
de la formation. L’École dispose d’un réseau de moniteurs 
dans certains domaines, ce qui permet d’offrir des 
requalifications en déconcentration. 
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BEI 
Formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes 
indépendantes (BEI): 

• Présentation et animation d’une journée sur les 
réalités policières autochtones et inuites et l’approche 
auprès des communautés par notre formateur 
principal autochtone; 

• Cette activité du programme vise à outiller les 
enquêteurs du BEI pour l’intervention auprès des 
communautés autochtones et inuites; 

• L’activité permet aux étudiants d’approfondir leurs 
connaissances des milieux autochtones et inuits dans 
le but de se préparer à leur arrivée dans les 
communautés puis à adapter leur approche avec les 
citoyens et les membres des organisations policières 
autochtones et inuites. 

 

 
37 



Formation 
sur mesure 

 

 

Programme d’intégration à la fonction d’agent 

 des services correctionnels 

 (9 semaines) 

 

 

 

Programme de formation de base des constables spéciaux du 
Ministère de la sécurité publique 

 (12 semaines)  
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Formation 
sur mesure 

Formation des agents des services correctionnels et des 
constables spéciaux du MSP: 

 

• L’École nationale de police du Québec sensibilise et forme les 
agents des services correctionnels et les constables spéciaux du 
ministère de la sécurité publique afin qu’ils puissent contribuer à 
la valorisation de la diversité. 

 

Exemples de formation : 

• Dans les formations diffusées à l’ENPQ, une place importante est 
accordée à l’ouverture à l’autre et aux différences; 

• Avant de quitter l’École ainsi qu’à leur retour de la semaine 
d’apprentissage en milieu de travail, les formateurs présente des 
particularités de la clientèle autochtone étant donné leur forte 
représentation en établissement de détention. Les formateurs 
effectuent également une rétroaction avec les étudiants sur ce 
qu’ils ont vécu durant leur semaine en établissement de 
détention. Les particularités de la clientèle autochtone sont 
régulièrement abordées durant cette rétroaction. 
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Formation 
sur mesure 

Formation des agents des services correctionnels et des 
constables spéciaux du MSP: 

 

Exemples de formation : 

• Dans le séminaire sur la prévention du suicide, on aborde les 
personnes ou les groupes qui sont le plus à risque, dont les 
membres de communautés autochtones; 

• Dans le séminaire sur l’itinérance, on soulève l’importance de 
mettre en place des actions adaptées à la réalité autochtone ainsi 
que d’acquérir de meilleures connaissances sur l’itinérance 
autochtone et d’assurer une meilleure concertation des services; 

• Le cours «Comportement humain» est composé des deux 
séminaires suivants : Diversité et profilage (4 heures) ainsi que 
Désescalade (4 heures). On y aborde sommairement les réalités 
autochtones. 
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Enjeux de formation des corps de police autochtones 

 

Difficulté d’atteindre le seuil minimal de 8 requis pour la formation d’une 
cohorte en PFIPG 

 

Malgré des efforts soutenus de tous les intervenants concernés dans les 
communautés, les collèges ou à l’École, nous peinons à atteindre le seuil minimal 
de 8 étudiants requis pour la formation d’une cohorte.  

 

Difficulté à atteindre le nombre minimal de candidats pour tenir une 
activité de formation en perfectionnement professionnel 

 

Plusieurs formations sont offertes en mode hors établissement dans les 
communautés. L’atteinte d’un nombre minimal de candidats pour tenir une activité 
est souvent un défi, ce qui a également un impact sur le coût de la formation. 
L’École dispose d’un réseau de moniteurs dans certains domaines, ce qui permet 
d’offrir des requalifications en déconcentration. 
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Enjeux de formation des corps de police autochtones 

 

Traduction et adaptation des cours en anglais assumées par l’École 

 

Les enjeux de la formation en perfectionnement professionnel en anglais sont la 
traduction et l’adaptation des cours en anglais qui doivent être assumées par l’École. 

 

Clientèle volatile qui fluctue selon ses disponibilités budgétaires 

 

Les variations annuelles des activités de formation autochtones sont importantes, car 
elles fluctuent selon les demandes des corps de police autochtones, et ce, en fonction 
de leur disponibilité budgétaire. Ils doivent assumer 100 % des coûts de formation 
car ils ne participent pas au financement de l’École.  
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Enjeux de formation des corps de police autochtones 

 

Les frais payés par les corps de police autochtones ne couvrent pas la 
totalité des frais engagés pour le maintien des cours et programmes 

 

Les frais de formation payés par les corps de police autochtones ne couvrent pas la 
totalité des frais engendrés pour le maintien des programmes et des cours dans ce 
domaine. En 2016-2017, l’École a assumé des dépenses supplémentaires de plus de 
100 000 $.  
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Pistes de solution 
 

 

 Soutenir les corps de police autochtones dans leurs activités de 
recrutement et d’embauche de nouveaux policiers;  

 

 Tenir des activités de planification des besoins de formation des corps 
de police autochtones afin d’assurer une offre de service qui répond 
aux réalités;  
 

 S’assurer que les corps de police autochtones prennent le virage 
numérique nécessaire pour accueillir les formations en ligne de l’ENPQ.  
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Période de questions 


