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 Fiche d’information concernant les agents de la paix 
  

 
 

Objet : Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR) :  

• Agent de police :  ......................................................... pages 2-3 

• Agent de la GRC :  ....................................................... pages 4-5 

• Agent des services frontaliers :  ....................................... page 6-7 

• Agent de service correctionnel :  .................................. pages 7-12 

De : Direction des mesures et services aux individus 

Date : Le 26 juillet 2010 
Révision 10 septembre 2015 

Mise à jour : 5 décembre 2019 
    
 
 
L’annexe 1 présente les dépenses encourues par les cadets à l’École de la 
GRC lors de leur formation ................................................................... pages  13-14 
 
L’annexe 2 résume, sous forme de tableau, l’ensemble des particularités pour 
chacun des quatre groupes  ..................................................................pages 15-17 
 
 
À noter que toutes ces professions comportent plusieurs exigences auxquelles doivent se conformer 
les candidats ou les candidates, dont : fiabilité, absence de casier judiciaire, bonnes mœurs, normes 
de santé et aptitudes physiques.  
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1. Agente ou Agent de police (CNP 6261)  
Il y a deux voies d’accès à la profession de policier, soit la formation en techniques policières de trois 
ans menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) ou la formation de policiers conventionnels. Les 
« policières ou les policiers conventionnels » sont appelés ainsi, parce qu’ils n’ont pas complété de 
DEC en techniques policières. Ils sont plutôt recrutés par des corps de police municipaux ou par la 
Sûreté du Québec, selon des normes établies par le ministère de la Sécurité publique du Québec, et 
doivent alors s’inscrire à une Attestation d’études collégiales (AEC) en techniques policières. 
Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont : 

• être citoyenne canadienne ou citoyen canadien; 
• être de bonnes mœurs, intègre et fiable; 
• ne pas avoir de casier judiciaire; 
• être diplômé de l’École nationale de police du Québec (ENPQ) de Nicolet. 

 
Pour être admis à l’ENPQ, les candidats doivent également : 

• avoir réussi l’un des tests, épreuves ou cours de langue française; 
• réussir l’épreuve standardisée d’aptitudes physiques (ESAP); 
• donner ses empreintes digitales à l’École et remplir la déclaration assermentée 

confirmant l’absence de casier judiciaire; 
• répondre aux exigences d’un examen médical (notamment acuité visuelle et auditive); 
• s’être soumis au test psychométrique administré par l’École;  
• s’être soumis au test de jugement situationnel administré par l’École; 
• obtenir un permis de conduire valide de classe 5; 
• avoir obtenu les certifications en tir déterminées par l’École; 
• avoir obtenu un DEC en techniques policières ou encore être sélectionné par un corps 

policier à titre d’agent « conventionnel » et avoir réussi une AEC de 900 heures. 
Pour plus d’information sur les critères de sélection et les modalités de recrutement afin d’être 
embauché à titre de policier, par exemple, au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
consultez : http://www.spvm.qc.ca/fr/carrieres/5_5_Recrutement.asp De l’information détaillée 
concernant la filière dite conventionnelle s’y trouve également. 

 Les filières de formation 
La formation en techniques policières avec DEC 

Le DEC en techniques policières est le plus courant pour répondre aux besoins en main-d’œuvre des 
corps policiers et est d’une durée de trois ans. La personne intéressée complète son DEC en 
techniques policières et s’inscrit par la suite à la formation en patrouille gendarmerie de 15 semaines 
à l’ENPQ. Cette formation s’adresse généralement aux jeunes en continuité de formation. Bien que le 
DEC ne figure pas parmi les formations priorisées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, certaines conditions de référence à un DEC dans le cadre de la Mesure de 
formation de la main-d’œuvre – « volet individus » sont précisées à la section 1.8.8 du chapitre 5.8 du 
Guide sur les mesures et services. 

La formation de policières ou des policiers conventionnels  

La formation de policières ou des policiers conventionnels concerne des personnes sans DEC en 
techniques policières, sélectionnées par un corps policier. La candidate ou le candidat doit détenir 
une promesse d’embauche de la part d’un corps policier et posséder soit un diplôme de techniques 
collégiales (trois ans) dans un domaine jugé pertinent à la fonction policière ou un DEC général et 30 
crédits universitaires ou un baccalauréat.  

Il est nécessaire de compléter une AEC en techniques policières pour devenir « policière ou policier 
conventionnel ». Il s’agit d’une formation d’une durée de 900 heures (environ 30 semaines), à laquelle 
s’ajoute la formation en patrouille et gendarmerie de 15 semaines à l’ENPQ.  

Dans le respect des orientations nationales relatives à la Mesure de formation de la main-d’œuvre et 
à l’Annexe 10 sur la Réorientation des personnes en emploi et sans emploi dans l’offre de service du 
Ministère (Approche d’intervention), il peut être possible de référer une personne sélectionnée pour 
suivre la formation de policiers conventionnels (AEC + la formation en patrouille et gendarmerie). 

La formation initiale en patrouille gendarmerie à l’ENPQ 
Après le DEC ou l’AEC en techniques policières, les candidates ou les candidats doivent s’inscrire à 
la formation en patrouille gendarmerie d’une durée de 15 semaines à l’ENPQ. 
Il est à noter qu’il y a souvent un délai d'attente important, parfois de plus d'un an, entre le moment où 
une personne termine sa formation (DEC ou AEC) et le moment où elle peut débuter sa formation en 
patrouille gendarmerie dans une cohorte à l’ENPQ. Ce délai d'attente implique que ces personnes 
sont susceptibles d’occuper un emploi et qu’elles répondent aux conditions d’admissibilité de la 

http://www.spvm.qc.ca/fr/carrieres/5_5_Recrutement.asp
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mesure de formation au regard notamment du délai d’attente des études régulières (24 mois) au 
moment où elles sont convoquées pour leur formation en patrouille gendarmerie. 
Le cas des personnes ayant complété le DEC ou une AEC en techniques policières et qui doivent 
quitter un emploi pour entreprendre leur formation en patrouille et gendarmerie à l'ENPQ doit être 
considéré, comme celui de tout autre client qui se présente au bureau de Services Québec ou au  
CLE, à partir des règles et conditions d’admission prévalentes aux mesures d’Emploi-Québec, dont la 
MFOR. Dans ce cadre, la pertinence d’intervenir doit être évaluée à la lumière de l’ensemble de la 
situation de la personne.  
La formation des policières ou des policiers autochtones  
La formation des policières ou des policiers autochtones s’apparente à la formation des policiers avec 
un DEC ou encore de « policiers conventionnels ». Cependant, la candidate ou le candidat doit 
posséder une promesse d’embauche émise par une communauté autochtone. De plus, seuls les 
autochtones actifs ou admissibles à l’assurance-emploi peuvent être référés en respect des 
Orientations d’Emploi-Québec à l’égard des services aux autochtones (document disponible dans le 
Guide des mesures et services d’Emploi-Québec).  

 Soutien du revenu pendant la formation à l’ENPQ 
La cliente ou le client assume les frais de scolarité exigés par l’ENPQ. Pour couvrir cette dépense, la 
cliente ou le client est dirigé vers l’Aide financière aux études (AFE) afin d’obtenir un prêt pour frais de 
scolarité seulement. Le prêt est alors calculé par l’AFE en vertu de l’entente administrative convenue 
entre  le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement Supérieur (MEES),  en vigueur depuis le 1er mai 2004. 

Les frais réels suivants sont facturés aux participantes ou aux participants. Ils sont admissibles à un 
remboursement, mais doivent être calculés en fonction des frais supplémentaires prévus à la politique 
du soutien du revenu:  

 
• frais de transport : un aller-retour à l’ENPQ montant à déterminer 
• frais d’hébergement et repas 1(SH) facture unique  
• frais d’inscription, matériel pédagogique et  

vêtements obligatoires (FF) 
  

Les frais de scolarité, de matériel pédagogique, d’hébergement et de repas sont mis à jour 
annuellement et sont disponibles dans la section Guide d’admission en cliquant sur le lien suivant : 
Frais - Inscription et hébergement — ENPQ. 
 
1 Le montant de l’hébergement et des repas est indissociable, la candidate ou le candidat reçoit une facture unique, montant révisé chaque 
année. Pour le calcul du montant admissible à un remboursement en SH, nous appliquons la règle du montant maximum en séjour hors 
foyer soit 536 $/mois divisible par 4.34821 semaines multiplié par le nombre de semaines de formation soit 15. Le montant maximal 
remboursable serait donc de 1 849,04 $.  

                                              
 

http://www.enpq.qc.ca/futur-policier/esap-enpq/frais-inscription-et-hebergement.html
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2. Agente ou Agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
(CNP : 6261) 

Le recrutement pour la GRC s’apparente au recrutement des policiers conventionnels. La promesse 
d’embauche de la GRC est conditionnelle à la réussite de la formation pour les recrues développée 
par la GRC.  
La formation est offerte à l’École de la Gendarmerie royale du Canada (Division Dépôt) à Régina, 
Saskatchewan, pendant 26 semaines. Lorsqu’il termine cette formation avec succès, la cadette ou le 
cadet peut être engagé comme membre de la GRC et se voir accorder le statut d’agente ou d’agent  
de la paix. À ce moment-là, le nouveau gendarme doit suivre le Programme de formation pratique 
(stage rémunéré), d’une durée de six mois, dans un détachement choisi où il exerce les fonctions 
quotidiennes d’une policière ou un policier sous la supervision d’une monitrice ou un moniteur de 
formation du détachement. Par la suite, il sera embauché de façon définitive et un lieu d’assignation 
lui est attribué au Canada. La majorité des cadettes ou des cadets sont embauchés après leur 
formation. 

La GRC recrute selon ses besoins en remplacement du personnel. Pour plus d’information sur les 
critères de sélection et les modalités de recrutement afin d’être embauché à titre de policière ou de 
policier de la GRC, il faut consulter le site suivant : http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/carriere-policiere 

Dans le respect des orientations nationales relatives à la Mesure de formation de la main-d’œuvre et 
à l’Annexe 10 sur la Réorientation des personnes en emploi et sans emploi dans l’offre de service du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Approche d’intervention), il est possible de 
référer en formation une personne sélectionnée pour suivre la formation de policier de la GRC.  

La GRC recherche des candidates ou des candidats bilingues, cependant certaines cohortes sont 
formées de façon spécifique pour les clientes ou les clients unilingues français. La candidate ou le 
candidat sélectionné reçoit une lettre de la GRC confirmant son admission et les dates de la 
formation. À noter un changement : désormais la formation linguistique en anglais a lieu avant 
d’entreprendre la formation d’agente ou d’agent de la GRC. La formation linguistique est d’une durée 
de 12 semaines et est offerte à la Division Dépôt. 

La formation à l’École de Gendarmerie royale du Canada de Régina est aussi un programme 
d’études reconnu dans les règles d’attribution du programme de l’Aide financière aux études (AFE); la 
cliente ou le client sélectionné pour suivre cette formation verra ses dépenses financées en totalité 
par les Programme des prêts et bourses ou en totalité par le Ministère. 

 Soutien du revenu pendant la formation à l’École de Gendarmerie royale du 
Canada 

 
ALLOCATION D’AIDE À L’EMPLOI 
Les clientes ou les clients reçoivent une indemnité de formation de 525 $ (montant imposable et 
émission d’un T-4) par semaine versée par la GRC pendant leur formation de cadette ou de cadet. Ils 
sont également logés et nourris à Régina par la GRC tout au long de leur processus d’apprentissage. 
De plus, la GRC défraie le billet d’avion pour que la candidate ou le candidat se rende à Régina pour 
le début des cours. 

Pendant la formation de cadette ou de cadet de 26 semaines :  
L’allocation d’aide à l’emploi est déterminée de façon différente selon le statut de la cliente ou du 
client : 

 les prestataires actifs d’assurance-emploi maintiennent leur taux de prestations tout en 
bénéficiant de l’indemnité de formation de 525 $ par semaine. L’indemnité de formation 
n’est pas considérée comme un revenu par Emploi et Développement social Canada. 
Toutefois, à la fin de leur période de prestation d’assurance-emploi, l’indemnité versée 
par la GRC sera considérée à 100 % aux fins de la détermination de l’allocation d’aide à 
l’emploi. Ainsi, ils n’auront droit à aucune allocation d’aide à l’emploi en tenant compte 
de ce montant d’indemnité de formation. 

 les clientes ou les clients admissibles à l’assurance-emploi en recevant l’indemnité de 
formation de 525 $/semaine de la GRC se rendent inadmissibles à une allocation d’aide 
à l’emploi, puisque cette indemnité est considérée à 100 % par le Ministère, lors de 
l’établissement du soutien du revenu. 

 les clientes ou les clients prestataires d’un programme d’aide financière de dernier 
recours (aide sociale) ont droit à une allocation d’aide à l’emploi de 51 $ par semaine, 
majorée de 30 $ par semaine pour les personnes responsables de famille 
monoparentale. Le Ministère ne considère pas les revenus lors de la détermination de 
cette allocation. Ces personnes maintiennent leur allocation d’aide à l’emploi pendant 
toute leur période de participation en formation à titre de cadette ou du cadet à la GRC, 
puisqu’ils étaient à l’aide de dernier recours au début de la formation. Il est à noter 
cependant que ces clientes ou ces clients doivent déclarer leurs gains (indemnité de 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/carriere-policiere
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525 $ par semaine) à l’aide sociale et que ces clientes ou ces clients perdent leur droit à 
l’aide de dernier recours : cette indemnité versée par la GRC est comptabilisée à titre 
d’autre revenu (code 2430). Ces clientes ou ces clients conserveront pour six mois la 
carte ASM 2. 

 les personnes sans soutien public du revenu pourraient bénéficier d’une allocation 
d’aide à l’emploi si elles répondent aux conditions énumérées dans la politique du 
soutien du revenu. Généralement, ces personnes font appel à l’AFE et se rendent ainsi 
inadmissibles aux allocations d’aide à l’emploi. 

LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
Les dépenses encourues par les cadettes ou les cadets pendant la période de formation peuvent aller 
jusqu’à environ 5 000 $. Le tableau joint en annexe 1 présente une liste des dépenses prévues 
pendant la formation. 
Les frais supplémentaires pour les clientes ou les clients qui suivent la formation à l’École de la 
GRC à Régina sont les suivants : 

 

Description des frais Montant 
Frais de scolarité  (FS) 0 $ 

Frais d’hébergement (SH) : le client est logé et 
nourri 3 repas par jour 0 $ 

Frais de transport (TD) : le transport aller et retour 
est payé par la GRC 0 $ 

Frais de formation (FF) : Vêtements obligatoires et 
vêtements spécialisés, matériel pédagogique et 
autres 

2 000 $ 
maximum 

 
Il n’y a aucuns frais payables à l’École de la Gendarmerie royale du Canada. En conséquence, tous 
les frais autorisés sont remboursables à la cliente ou au client via le soutien du revenu. Les sommes 
étant importantes, la cliente ou le client doit fournir les pièces justificatives de ses dépenses à l’appui 
des remboursements pour les frais supplémentaires qui lui sont accordés. 
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3. Agent des services frontaliers (CNP : 1228) 
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) recrute et forme des agentes ou des agents de 
services frontaliers pour les divers points d’entrée du Canada : 
 

•L’ASFC gère 117 postes frontaliers terrestres et fournit des services dans 13 aéroports 
internationaux. 
• L’ASFC offre des services tous les jours, 24 heures sur 24, dans 61 de ces postes frontaliers 
et dans 10 de ces aéroports internationaux. 
• Les agentes ou les agents de l’ASFC effectuent des opérations maritimes dans les 
principaux ports – dont Halifax, Montréal et Vancouver – et dans de nombreuses marinas et 
stations de déclaration. 
• Les agentes ou les agents sont aussi présents dans 27 gares ferroviaires. 
• L’ASFC traite et examine le courrier international dans trois centres de courrier à Montréal, à 
Toronto et à Vancouver. 
• L’ASFC veille à l’application de plus de 90 lois, règlements et accords internationaux, dont 
plusieurs au nom d’autres ministères et organismes fédéraux, des provinces et des territoires. 
 

Le processus de sélection comprend les étapes suivantes : 
 

1. Postuler en ligne sur le site de recrutement du gouvernement fédéral à emplois.gc.ca. 
2. Répondre aux exigences concernant la citoyenneté, la scolarité et le permis de conduire  
3. Réussir l’Examen d'entrée des agentes ou d’agents stagiaires. 
4. Réussir l’entrevue.  
5. Répondre aux conditions d’emploi et autres exigences énoncées dans l’annonce de 

recrutement (formation sur le maniement sécuritaire des armes à feu, test d’aptitudes 
physiques, évaluation de langue seconde, évaluation psychologique, examen médical, 
cote de sécurité).  

6. Réussir le programme de formation de base des agentes ou des agents.  
Le soutien des bureaux de Service Québec ou du CLE dans le cadre de la Mesure de formation de la 
main-d’œuvre peut être considéré à l’étape 6 du processus de recrutement. La candidate ou le 
candidat sélectionné reçoit une lettre de l’ASFC confirmant son admission à la formation et les dates 
de celle-ci. La candidate ou le candidat qui réussit cette formation, incluant le programme de 
développement sur le terrain, sera éventuellement nommée agente ou agent des services frontaliers. 
La candidate ou le candidat doit être prêt à être affecté à différents endroits. Malgré un mécanisme 
permettant d’indiquer ses préférences, la candidate ou le candidat doit être prêt à accepter un poste 
n’importe où au Canada.  
La candidate ou le candidat devra se conformer, à ses frais, aux conditions suivantes :  

 
• détenir un certificat valide de sécurité dans le maniement sécuritaire des armes à feu à 

utilisation restreinte et non restreinte;  
• réussir une vérification de fiabilité et obtenir un code de sécurité (sans frais pour la 

candidate ou le candidat);  
• réussir le test d’aptitudes physiques essentielles en 4 minutes 45 secondes ou moins; 
• passer une évaluation psychologique (sans frais pour la candidate ou le candidat). 

Pour plus d’information sur les critères de sélection et les modalités de recrutement afin d’être 
embauché à titre d’agente ou d’agent des services frontaliers, il faut consulter le site suivant :  

http://www.asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/menu-fra.html 
La formation des recrues est composée de trois étapes. Seules les deux premières étapes de la 
formation peuvent être soutenues par le Ministère dans le cadre de la Mesure de formation de la 
main-d’œuvre.  

o La première étape Orientation au moyen d’apprentissage à distance (Internet) est d’une 
durée maximale de quatre semaines et permet à la candidate ou au candidat d’acquérir 
des connaissances de base sur l’ASFC, notamment sur ses programmes et services, et en 
apprendre d’avantage sur la mission, le mandat et les priorités de l’ASFC. 

o La deuxième étape est une formation en résidence au Centre d’apprentissage de l’ASFC à 
Rigaud (Québec) et d’une durée de 16 semaines. L’agent stagiaire y étudie le mandat, les 
programmes, lois et règlements. Il y apprend les techniques d’inspection et d’entrevue et 
est formé en ce qui a trait à l’arme à feu de service et aux tactiques de défense et de 
maitrise. 

o La troisième étape de la formation débute lorsque les agentes ou les agents stagiaires 
sont affectés dans un des points d’entrée de l’ASFC au Canada et se poursuit en cours 

http://www.asfc.gc.ca/job-emploi/bso-asf/menu-fra.html
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d’emploi. La formation en cours d’emploi suit une démarche structurée et prend de un an à 
un an et demi. Une fois la formation en cours d’emploi réussie, l’agente ou l’agent stagiaire 
est promu agente ou agent des services frontaliers. 

 Soutien du revenu pendant la formation de recrue à l’ASFC  
Pendant les quatre semaines de la première étape, la candidate ou le candidat est à son domicile et 
ne reçoit pas d’allocation de l’ASFC. Le soutien du revenu régulier du Ministère, selon le statut de la 
cliente ou du client, peut être versé. Il n’y a cependant aucuns frais supplémentaires à considérer. 
Pendant les 16 semaines de la deuxième étape de formation de l’ASFC à Rigaud, la participante ou 
le participant est logé, nourri et reçoit une allocation de 125 $ par semaine versée par l’ASFC. Les 
participantes ou les participants ont aussi droit à un voyage aller-retour (de leur domicile au Collège 
de l'ASFC plus le retour au domicile). Le soutien du revenu du Ministère doit donc tenir compte de 
l’allocation versée par l’ASFC. De plus, pour les frais supplémentaires, il n’y a pas de frais de séjour 
hors foyer, ni de frais de scolarité ou de matériel scolaire puisque ces dépenses sont assumées par 
l’ASFC.  
Il ne devrait pas y avoir non plus, sauf exception, de frais de transport quotidien puisque la majorité 
des candidates ou des candidats habitant à proximité du Centre de formation demeurent malgré tout 
en résidence au site de formation de l’ASFC. Ainsi, seuls les frais de garde devraient être couverts et 
ne considérer le remboursement des frais de transport quotidien uniquement pour les candidates ou 
les candidats qui en font une demande justifiée. 
 

4. Agent correctionnel agente correctionnelle CX-01 ou 
intervenant ou intervenante de première ligne CX-02 (CNP : 6462) 

Le Service correctionnel Canada recrute et forme du personnel pour les divers pénitenciers fédéraux 
qui sont situés au Québec : Laval, Ste-Anne-des-Plaines, Cowansville, Drummondville, La Macaza, 
Donnacona et Port-Cartier. L’établissement Joliette (.établissement pour femmes) est pour les postes 
CX-02- Intervenante ou Intervenant  de première ligne. 

Toutes les offres d’emploi publiques sont affichées sur le site Web de la Commission de la fonction 
publique du Canada. La demande d’emploi doit obligatoirement être présentée en ligne à l’adresse 
Internet suivante : http://www.emplois.gc.ca. Aucune demande d’emploi envoyée par d’autres 
moyens n’est acceptée.  

 
Qualifications essentielles 
 

Scolarité : 
Avoir un diplôme d'études secondaires ou avoir obtenu une note satisfaisante à l'examen de la 
Commission de la fonction publique reconnu comme alternatif à un diplôme d'études 
secondaires ou avoir une équivalence approuvée par une province ou un territoire.  

 
Compétences 

• Faire preuve d’intégrité et de respect, incluant les valeurs du SCC* 
• Réflexion approfondie 
• Travailler efficacement avec les autres 
• Faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action 

*https://www.csc-scc.gc.ca/a-notre-sujet/006-0026-fra.shtml 
 

Capacité 
Capacité de communiquer efficacement de vive voix 

 
Exigences opérationnelles 

Le titulaire doit être en mesure de travailler par quart, selon un horaire variable, pendant les fins 
de semaine et les jours fériés. 

 
Le titulaire peut être appelé à travailler des heures supplémentaires. 

 
Exigences organisationnelles 

Membre d'un groupe désigné aux fins de l'équité en emploi : les Autochtones, les minorités 
visibles, les personnes handicapées et les femmes. 

 

http://www.emplois.gc.ca/
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Qualifications constituant un atout 
 

Expérience  
Expérience de travail avec les collectivités ou les organismes ethnoculturels ou Autochtones. 
 
Capacité 
Capacité de communiquer de vive voix ou par écrit dans une langue, autre que le français ou 
l'anglais, qui compte parmi les langues utilisées au sein de la population carcérale. 

 

Conditions d'emploi 
Les conditions d'emploi sont les exigences qui doivent être satisfaites avant de pouvoir être 
nommé à un poste d’agente ou d’agent correctionnel. Ces conditions doivent être respectées 
tout au long de vos années de service. Vous devez respecter ce qui suit :  
 
PERMIS DE CONDUIRE :  

Avant d’être nommé, la candidate ou le candidat doit détenir un permis de conduire en règle 
sans restriction en conformité avec les exigences provinciales et territoriales. À titre de 
condition d’emploi, il doit maintenir la détention d’un permis de conduire en règle sans 
restriction tout au long de son emploi. 
 Pour la province du Québec :  

Détenir un permis de conduire valide de classe 4A (véhicule d'urgence) émis par la Société 
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

MÉDICAL :  
Satisfaire aux exigences d’ordre médicale de Santé Canada conformément aux lignes 
directrices du Conseil du Trésor; 
 

PSYCHOLOGIQUE : 
Satisfaire aux exigences psychologiques déterminées par le Service correctionnel du Canada. 
• Nota : La période d'attente pour être réévalué pour l'évaluation psychologique est de 

deux ans de la date d’élimination. 
 

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ :  
Cote de fiabilité approfondie 
Les candidates ou les candidats devront faire prendre leurs empreintes digitales.  
 

Évaluation des connaissances linguistiques 
• Les candidates ou les candidats qui manifestent un intérêt pour les postes bilingues 

devront se soumettre aux examens d’évaluation de la langue seconde de la Commission 
de la fonction publique du Canada dans leur deuxième langue officielle.   

• Les candidates ou les candidats qui manifestent un intérêt pour les postes unilingues et 
qui feront d'objet d'une évaluation durant l'entrevue dans l'autre langue officielle seront 
évalués par le SCC, qui vérifiera s'ils sont aptes à travailler dans la langue officielle du 
poste.  
 

Accréditation professionnelle 
Les personnes candidates doivent obtenir et maintenir un certificat valide de niveau général 
en matière de premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire (RCR) au « niveau C » avec 
un défibrillateur externe automatisé (DEA) provenant d'un fournisseur qualifié approuvé par 
n'importe quelle/quel province/territoire du Canada et conformément à la Partie XVI du 
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Les candidates ou les candidats peuvent être évalués qu’une seule fois dans un processus de 
sélection. 
Si la ou le candidat souhaite présenter une nouvelle demande à un nouveau processus de 
sélection d'agente ou d’agent correctionnel, la période d'attente pour être réévalué est de 180 
jours à compter de la date où elle ou il a été éliminé du processus de sélection, que ce soit à 
l'étape des examens écrits ou de l'entrevue/référence. 

http://www.psc-cfp.gc.ca/ppc-cpp/sle-els/cand-info-cand-fra.htm
http://www.psc-cfp.gc.ca/ppc-cpp/sle-els/cand-info-cand-fra.htm
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Salaire, pensions et avantages sociaux 
 

Les taux de rémunération applicables à une ou un agent correctionnel (CX-1) sont indiqués sur le 
site Web du Conseil du Trésor du Canada : Taux de rémunération de la fonction publique du Canada.  
• Régime de soins de santé de la fonction publique  
• Régime de soins dentaires de la fonction publique 
• Pensions et avantages sociaux, y compris les dispositions liées au service opérationnel 
(les dispositions liées au service opérationnel sont des prestations de retraite spéciales 
pouvant être versées aux membres du régime de pension qui ont accumulé du service 
opérationnel effectif ou du service opérationnel équivalent au sein du SCC, leur permettant 
de partir à la retraite à l'âge de 50 ans).  

•  
Environnement de travail 

L'environnement de travail du SCC peut présenter certaines difficultés complexes comme 
l'interaction avec une population de délinquants qui ont de lourds antécédents de violence et 
de crimes violents; qui ont déjà été condamnés; qui sont affiliés à des gangs ou au crime 
organisé; qui présentent des taux plus élevés de maladies infectieuses; qui ont des 
antécédents et des problèmes graves de toxicomanie de même que des problèmes graves de 
santé mentale. 
 

Milieu de travail 
 

Les agentes ou les agents correctionnels sont essentiels à la réalisation de la mission de 
Service correctionnel du Canada (SCC) qui est d'améliorer la sécurité publique en incitant 
activement et en aidant les délinquantes ou les délinquants à devenir des citoyennes ou des 
citoyens respectueux des lois, tout en exerçant in contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et 
humain. 
Pour de plus amples renseignements sur l'organisation, l'environnement de travail, les 
carrières au sein de SCC et le processus de mise en candidature, veuillez visiter notre site 
Web à http://www.csc-scc.gc.ca.  

 
Autres possibilités de carrière 

Les postes d'agente ou d’agent correctionnel sont considérés comme des postes d’entrée au 
Service Correctionnel du Canada. Beaucoup de personnes ont poursuivi leur cheminement 
pour entreprendre des carrières stimulantes, notamment :  
• maître-chien;  
• agent(e) de programmes correctionnels; 
• gestionnaire correctionnel;  
• agente ou agent  de libération conditionnelle (diplôme universitaire requis). 

 
Le processus de recrutement comprend les étapes suivantes : 

 
1. Postulez en ligne 

Les emplois d'agente ou d’agent correctionnel offerts sont affichés à l’adresse http://jobs-
emplois.gc.ca. 
Pour faciliter votre processus de demande d'emploi, le site Web http://jobs-emplois.gc.ca 
propose un guide pratique pour les postulants intitulé : Comment postuler un emploi dans la 
fonction publique fédérale : Un guide pratique pour les postulants.  
Les candidates ou les candidats sont aussi invités à consulter le document propre au SCC : 
Guide pour poser sa candidature. 
 

2. Présélection électronique 
Les demandes sont présélectionnées en fonction de la citoyenneté, de la scolarité et de 
l'expérience. Seuls les candidates ou les candidats qui sont citoyennes ou citoyens canadiens 
et qui respectent les critères essentiels liés à la scolarité et à l'expérience pourront être choisis 
pour faire l'objet d'une évaluation plus approfondie. 
 

3. Examens écrits 
Les candidates ou les candidats qui ont été sélectionnés en vue d'une évaluation seront 
invités à passer un examen écrit, soit : l’examen de jugement situationnel pour les agentes ou 
les agents correctionnels. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/rates-taux-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/hcp-rss/hcp-rss-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/dcp-rsd/dcp-rsd-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/benefits-avantages/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pensions/plan-regime/opserv-servop-fra.asp
http://www.csc-scc.gc.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.csc-scc.gc.ca/careers/003001-4000-fra.shtml
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Vous devez apporter au moins deux (2) pièces d'identité avec photo valides émises par le 
gouvernement à la séance d'examens. Si vous ne présentez pas ces documents, vous ne 
pourrez pas faire les examens. 

 
4. Entrevue et vérification des références 

Les candidates ou les candidats qui réussiront les examens écrits seront invités à se 
présenter à une entrevue, qui aura pour but d'évaluer ce qui suit : 
• les compétences ; 
• la capacité de communiquer efficacement de vive voix. 

Le SCC validera : 
• les études (avoir l’original de son diplôme d’études secondaire) ;  
• les références.  

Les candidates ou les candidats doivent apporter ce qui suit : 
• deux pièces d'identité avec photo (original et copie) ; 
• les coordonnées de deux personnes données en référence professionnelle;  
• une attestation d'études et/ou équivalence (original et copie);  
• un permis de conduire valide, sans restriction (original et copie); 
• une preuve de certification en réanimation cardiorespiratoire (RCR) avec formation en 
défibrillateur externe automatisé (DEA) et en secourisme (original et copie) : à fournir 
seulement si la candidate ou le candidat l’a obtenue,  
• le formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d’autorisation du 
personnel. 

5. Évaluation psychologique  
Il a été démontré que les évaluations psychologiques préalables à l'emploi sont des éléments 
de prévision fiables et valables des qualités personnelles et du rendement au travail. 
L'objectif de l'évaluation psychologique est d'évaluer certains traits de personnalité qui 
permettront de déterminer que la candidate ou le candidat a ce qu'il faut pour occuper un 
poste d'agente ou d’agent  correctionnel. Les candidates ou les candidats devront remplir un 
questionnaire et devront ensuite, le cas échéant, faire l'objet d'une entrevue clinique 
structurée. 
Cette évaluation respecte les normes de la Société canadienne de psychologie ainsi que de 
l'American Psychological Association. Les tests ont été validés auprès de personnes des deux 
sexes ainsi que de divers groupes culturels et linguistiques des populations canadienne et 
américaine. Pour occuper un poste d'agente ou d’agent correctionnel, le groupe de référence 
habituel est une population canadienne chargée de l'application de la loi. Les évaluations 
psychologiques sont réalisées par des psychologues autorisés. 
 

6. Examen médical 
Les candidates ou les candidats sélectionnés devront prendre un rendez-vous auprès d’une 
clinique autorisée. Santé Canada procèdera à l’évaluation médicale pour déterminer si le 
candidat ou la candidate satisfait aux exigences d’ordre médical. 
 

7. Sécurité / Niveau de fiabilité approfondie 
Les candidates ou les candidats sélectionnés devront faire la prise des empreintes digitales et 
répondre à un questionnaire pour l’obtention de la cote de fiabilité approfondie. 

 
8. Répertoire de candidats partiellement qualifiés 

Les candidates ou les candidats qui auront réussi les étapes d’évaluation seront ajoutés au 
bassin de candidates ou des candidats « partiellement qualifiés à participer au Programme de 
formation correctionnelle ». 

9. Programme de formation correctionnelle (PFC) 
 

Après avoir réussi certaines des étapes précédentes, les candidates ou les candidats seront 
considérés comme étant admissibles à participer au Programme de formation correctionnelle 
et pourraient être invités à assister à une séance de formation à venir. Ils recevront une 
trousse d'information décrivant en détail le programme de formation. 
Le SCC n'offre pas de salaire ni allocation pendant le PFC; Toutefois, si vous résidez à 
l’extérieur d’un rayon de 40 km du lieu de la formation, une aide financière sera offerte pour un 
déplacement vers le lieu de formation et un trajet de retour vers votre région de départ. Le 
déplacement devra être autorisé préalablement et sera organisé par un représentant du SCC, 
en consultation avec la ou le candidat dans les deux à quatre semaines précédant la date de 
début de l’étape 3 du PFC (en classe). L’hébergement et les repas sont offerts pendant la 
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formation en classe (étape 3) selon le lieu de résidence. Les recrues n'auront pas à payer de 
droits de scolarité, ni pour aucun matériel d'études pour participer au PFC. 
Veuillez noter : si vous êtes une ou un candidat autochtone, vous pourriez être admissible à 
une indemnité si vous participez à l'étape 3 du PFC, soit par : 

 
• l’entremise de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) -  qui finance 

la formation pour les femmes autochtones admissibles;  
OU 

• par le Congrès des Peuples Autochtones (CPA) – qui finance la formation des hommes 
et des femmes autochtones admissibles. 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’obtenir un soutien financier lors de 
votre formation, veuillez consulter le site internet de l’AFAC au http://www.nwac.ca/secteurs-
de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-
competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr ou le site internet de CPA au 
http://abo-peoples.org/all-project-list/skills-training/. 
 
Le programme de formation spécialisé pour les agents correctionnels s'appelle le Programme 
de formation correctionnelle (PFC). Le PFC est une approche d'apprentissage intégrée qui se 
déroule dans différents lieux et qui comprend l'apprentissage en ligne à domicile, des salles de 
classe, des gymnases, des terrains d'exercice ainsi que des champs de tir. Les agentes ou les 
agents correctionnels apprennent à manipuler des armes à feu et des agents chimiques. Ils 
suivront également des cours d'autodéfense et prennent part à d'autres entraînements 
physiques. C'est pour cette raison qu'il est important d'être en bonne forme physique. 
Les candidates ou les candidats doivent être disposés à suivre leur formation à l'Académie de 
formation du SCC à Kingston, en Ontario (peut-être sujet à changement) 
Le Programme de formation correctionnelle (PFC) est divisé en trois étapes : 
• Étape 1 – Formation en ligne (durée 4 semaines) 
• Étape 2 – Matériel et travaux préparatoires en ligne (durée de 4 à 5 semaines) 
• Étape 3 – Formation en classe à l'Académie de formation du SCC à Kingston, en 

Ontario- lieu sujet à changement (durée 12 à 13 semaines) 
Une fois l'étape 1 terminée avec succès, les candidates ou les candidats seront invités à 
participer au PFC étapes 2 et 3 en fonction des besoins du SCC. Ils recevront une lettre d'offre 
conditionnelle confirmant la région où ils seront en poste après avoir réussi le programme de 
formation.  
Les candidates ou les candidats devront satisfaire devront satisfaire aux conditions suivantes 
afin de se voir offrir une nomination à temps plein pour une période indéterminée :  

• Satisfaire aux exigences d'ordre médical de Santé Canada, conformément aux lignes 
directrices du Conseil du Trésor. 

• Détenir un certificat valide de niveau général en matière de premiers soins et en 
réanimation cardiorespiratoire (RCR) au niveau C avec un défibrillateur externe 
automatisé (DEA) provenant d’un fournisseur qualifié approuvé par n’importe quelle/quel 
province/territoire du Canada et conformément à la Partie XVI du Règlement canadien 
sur la santé et la sécurité au travail. 

• Satisfaire aux exigences psychologiques déterminées par le Service correctionnel du 
Canada. 

• Détenir un permis de conduire en règle sans restriction en conformité avec les 
exigences provinciales et territoriales. À titre de condition d’emploi, maintenir la 
détention d’un permis de conduire en règle sans restriction tout au long de l’emploi. 

• Compléter avec succès le Programme de formation correctionnelle (PFC) du SCC.  
• Détenir et maintenir une cote de fiabilité valide approfondie tout au long de l’emploi. 

Étape 2 : Travaux préalables à faire en ligne nécessitent environ de deux (2) à quatre (4) 
semaines.  
Étape 3 : La formation en classe a lieu à l'Académie de formation à Kingston, en Ontario (peut 
être sujet à changement).  

Cette formation comprend une formation relativement à la loi et aux politiques, à l'utilisation 
des armes à feu, aux agents chimiques, à la sécurité incendie, à l'autodéfense et aux 
techniques d'arrestation et de contrôle, à l'utilisation du bâton, à la prévention du suicide, au 
modèle de gestion des situations, etc. Cette étape de la formation est d'une durée de 12 à 13 
semaines.  
Pendant l'étape 3 du PFC, vos progrès et votre comportement sont continuellement évalués. 
Vous pouvez être libérés du programme de formation à tout moment. Vous recevrez des 
commentaires concernant vos progrès tout au long du programme. 

http://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr
http://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr
http://www.nwac.ca/secteurs-de-politiques/developpement-du-marche-du-travail/la-strategie-de-formation-pour-les-competences-et-lemploi-destinee-aux-autochtones/?lang=fr
http://abo-peoples.org/all-project-list/skills-training/
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Depuis le 9 avril 2019, Service correctionnel du Canada offre une indemnité  de 400$/semaine 
aux recrues jusqu’à un maximum de 5 600$ pour 14 semaines, durant leur participation à la 
troisième étape du Programme de formation correctionnelle (PFC). Cette allocation, payable 
aux deux semaines, s’ajoute aux frais déjà couverts pour les repas et l’hébergement des 
recrues durant cette même étape du PFC. Dès l’arrivée à l’Académie de formation 
correctionnelle, les procédures administratives seront entreprises afin d’organiser le 
versement de l’allocation. 
Le soutien du bureau de Services Québec ou du centre local d’emploi dans le cadre de la 
Mesure de formation de la main-d’œuvre peut être considéré à l’étape 3 du Programme de 
formation correctionnelle (PFC).  
 

Soutien du revenu pendant la formation 
Le soutien du bureau de Services Québec ou du centre local d’emploi dans le cadre de la 
Mesure de formation de la main-d’œuvre peut être considéré à l’étape 3 du Programme de 
formation correctionnelle (PFC).  

 
10. Nomination 

Après avoir réussi les étapes 1, 2 et 3 du Programme de formation correctionnelle et satisfait à 
toutes les conditions d'emploi, ainsi qu'aux exigences en matière de certificat de compétence, 
une offre d'emploi sera présentée confirmant la date de début de l'emploi et le lieu 
d'affectation.  
 

Aide à la réinstallation 

Les employées ou les employés qui doivent déménager pour habiter à une distance raisonnable de leur lieu de 
travail recevront une aide à la réinstallation pouvant atteindre 5 000 $ pour couvrir les frais de déménagement. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Programme de réinstallation intégré pour les 
nouveaux employés de la fonction publique (PRINE). 

Pour plus d’information sur le processus de recrutement et sur les formations afin d’être embauché à 
titre d’agente ou d’agent de service correctionnel, il faut consulter le site suivant : 

http://www.csc-scc.gc.ca/carrieres/003001-3001-fra.shtml 

 

 Soutien du revenu pendant le programme de formation correctionnel 
 

Pendant l'étape 3 du PFC, comme le service correctionnel assume les frais de transport, 
d’hébergement et de repas des participantes ou des participants, les seuls frais 
supplémentaires liés à la participation sont les frais de garde. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/travel-deplacements/iairp-prinefp-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/psm-fpfm/pay-remuneration/travel-deplacements/iairp-prinefp-fra.asp
http://www.csc-scc.gc.ca/carrieres/003001-3001-fra.shtml
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Annexe 1 

DÉPENSES ENCOURUES PAR LES CADETTES OU LES CADETS DE LA GRC PENDANT 
LA FORMATION 

 
NO. D’ENTENTE D’EMPLOI-QUÉBEC : 50456-0 
Code d’établissement (École de la Gendarmerie royale du Canada) : H7442A 
Code de programme (Programme de formation des cadets de la GRC) : PJ2X3 
À NOTER : Il n’y a aucuns frais payables à l’École de la Gendarmerie royale du Canada. En 
conséquence, tous les frais autorisés par le Ministère sont remboursables au client via le soutien du 
revenu. Les sommes étant importantes, le client doit fournir les pièces justificatives de ses dépenses 
à l’appui des remboursements pour les frais supplémentaires qui lui sont accordés. Un maximum de 
2 000 $ a été autorisé par le Ministère dans ce cas. 
 
Liste officielle transmise par la GRC 
 
Vêtements : 

L’uniforme de base est fourni (ainsi que le kimono et sac d’exercice/école). L’uniforme n’est pas 
disponible avant deux à trois semaines. Les cadets doivent porter ce qu’on appelle une tenue de 
ville/tenue d’affaire. 

Items Montant 
- Les cadettes ou les cadets doivent apporter 2-3 paires de pantalons propres, 5 

chemises, 2 cravates. 
500 $ 

- Les cadettes ou les cadets doivent aussi fournir à leurs frais les vêtements de 
sports/exercices qu’ils porteront lorsqu’ils font de l’entraînement/course en dehors 
des heures normales de formation. Ils sont avisés qu’ils auront besoin de tels 
vêtements à profusion en raison du climat. 

600 $ 

- 4 à 5 shorts/chandails achetés à L’École de la GRC (Division Dépôt) pour les cours 
d’éducation physique avec nom gravé sur chaque chandail.  

200 $ 

- Minimum de deux paires de souliers de course de très bonne qualité, une paire de 
souliers multisports, une paire de souliers propres confortables. 

700 $ 

- Casquette de tir. 20 $ 
- Plusieurs chandails avec cols (style polo). Dans certains édifices sur la base, les 

cadettes ou les cadets doivent absolument porter des chandails avec collet, et ce, 
même en dehors des heures de formation. 

150 $  

- Gants résistants aux coupures utilisés par les agents de la paix. 60 $ 
- 2 soutiens-gorge d’exercice. 100 $ 
- 2 à 4 sous-vêtements longs (hommes et femmes), primordial pour l’hiver. 100 $ 
- 5 maillots (T-shirt) blancs à collet en V pour porter sous la chemise d’uniforme  100 $ 
- Lunettes de soleil (essentielles pour la conduite automobile). 100 $ 
- Sandales pour la douche (obligatoire). 10 $ 

TOTAL 2 640 $ 
 
Fournitures scolaires / de formation : 
 

Items Montant 
- Stylos, crayons, marqueurs, gommes à effacer, feuilles de cartables, perforateur, 

post-it variés, agenda, etc. 
100 $ 

- Dictionnaire français-anglais. 40 $ 
- Divers manuels de formation et d’exercice. 150 $ 
- Porte-bloc en métal utilisé par les policiers. 35 $ 

TOTAL 325 $ 
 
Entretien : 
 

Items Montant 
- Nettoyage des vêtements (environ 30 $ / semaine). 720 $ 
- Pose de deuxième semelle sur les bottes et polissage des éperons. 65 $ 
- Produit pour l’étanchéité et la protection du stetson. 10 $ 
- Fer à repasser de bonne qualité. 50 $ 
- Sac de lavage, détergent, ramasse-charpie, etc. 300 $ 
- Dépenses personnelles de pharmacie (shampoing, dentifrice, déodorant, etc.) 200 $ 
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TOTAL 1 345 $ 

 
Nourriture : 
 
Les repas sont fournis au centre de formation. Il faut cependant rajouter un certain montant (difficile à 
évaluer) pour la nourriture. Toutefois, tout au long de la journée, les cadettes ou les cadets achètent 
des collations et surtout des breuvages. 
 
Il faut également souligner que les cadettes ou les cadets sautent parfois des repas lorsqu’ils sont en 
patrouille à l’extérieur de la base; ils doivent donc se nourrir ailleurs, à leurs frais. 
 
Effets personnels / articles suggérés : 
 
Les cadettes ou les cadets doivent fournir à leurs frais tout équipement/produit d’hygiène personnelle, 
ainsi que les vêtements à porter dans leurs temps libres. Ils doivent apporter/acheter des vêtements 
appropriés de saison(s) pour couvrir la période de 24 semaines de formation. Nous leur suggérons 
également d’apporter ou acheter à Régina les articles suivants : 
 
- rasoir électrique; 
-  séchoir à cheveux; 
- trousse de couture; 
- baume à lèvres, crème hydratante; 
- vitamines; 
- radio réveille-matin; 
- IPod ou MP-3; 
- appareil-photo; 
 300 $ - 500 $ 
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Annexe 2 

Tableau synthèse : modalités pour les agentes ou les agents de police, de la GRC, des services frontaliers et 
correctionnels 

 

Agent ou Agent de police  
(CNP 6261)  

Agente ou Agent de 
police  

(CNP 6261)  
Policière ou policier 

conventionnel  
Agente ou Agent de 

la GRC  
(CNP 6261) 

Agente ou Agent de 
services frontaliers 

(CNP 1228) 

Agente ou Agent de 
service correctionnel  

(CNP 6462) 
Formation initiale en patrouille gendarmerie suite au 

DEC 

AEC 
+ 

Formation initiale patrouille 
gendarmerie 

Employeur 
 Corps policiers municipaux 
 Sûreté du Québec 
 Communautés autochtones 

 Gendarmerie royale du 
Canada 

 Agence des services frontaliers 
Canada (ASFC) 

 Service correctionnel du 
Canada 

Nom de 
l’établissement et 
lieu de formation 
particulier 

 ENPQ (Ville de Nicolet)  Collège public (AEC), et; 
 ENPQ pour la formation initiale en 

patrouille gendarmerie (Ville de 
Nicolet) 

 École de la Gendarmerie 
royale du Canada (Division 
Dépôt) (Régina, 
Saskatchewan) 

 Centre d’apprentissage de 
l’ASFC 

  (Ville de Rigaud) 

 Académie de formation du 
SCC à Kingston, en Ontario (lieu 
sujet à changement) 
 

Numéro d’entente  

 ENPQ : Entente provinciale : 579286-0 (sans échange 
électronique) 

 Collège public : Entente générique 
du collège (avec échange 
électronique) 
 ENPQ : Entente provinciale :  

579286-0 (sans échange 
électronique)  

 Entente provinciale : 50456-0 
 (sans échange électronique) 

 Entente provinciale : 159342-0 
(sans échange électronique) 

 Entente provinciale : 156225-0 
 (sans échange électronique) 

Conditions de 
référence à l’entente  

 Promesse d’embauche émise par une communauté 
autochtone, pour les communautés autochtones 
 Lettre d’admission de l’ENPQ pour la formation initiale en 

patrouille gendarmerie. 

 Détenir une promesse d’embauche 
d’un corps policier ou d’une 
promesse d’embauche émise par 
une communauté autochtone,, s’il y 
a lieu; 
 Lettre d’admission au collège pour 

l’AEC; 
 Lettre d’admission de l’ENPQ pour 

la formation en patrouille 
gendarmerie. 

 Avoir une lettre de sélection 
de la GRC précisant le début 
et la fin de la formation à 
Régina 

 Avoir une lettre de l’ASFC 
précisant le début et la fin de la 
formation 

 Avoir une lettre du Service 
correctionnel du Canada 
précisant le début et la fin de la 
formation 
 

Durée de la 
formation 

 15 semaines  AEC : 900 heures, environ 
30 semaines. 
 Patrouille gendarmerie : 

15 semaines 

 Formation de cadet : 
26 semaines 

 Stage rémunéré : 6 mois 
(sans Emploi-Québec) 

 Étape 1 : 4 semaines - 
apprentissage en ligne, à 
domicile 
 Étape 2 : 16 semaines - 

formation en résidence 

 Étapes 1 et 2 : formation en 
ligne s’étalant à temps partiel 
sur environ 8 semaines (sans 
Emploi-Québec). 

Emploi-Québec intervient à 
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Agent ou Agent de police  
(CNP 6261)  

Agente ou Agent de 
police  

(CNP 6261)  
Policière ou policier 

conventionnel  
Agente ou Agent de 

la GRC  
(CNP 6261) 

Agente ou Agent de 
services frontaliers 

(CNP 1228) 

Agente ou Agent de 
service correctionnel  

(CNP 6462) 
Formation initiale en patrouille gendarmerie suite au 

DEC 

AEC 
+ 

Formation initiale patrouille 
gendarmerie 

 Étape 3 : en emploi l’étape  3 du PFC : 
 Étape 3 : 12 à 13 semaines 

Allocation d’aide à 
l’emploi 

 Selon les modalités prévues pour la Mesure de formation de la main-d’œuvre.  Indemnité de formation de 
525 $ par semaine versée 
par la GRC considérée à 
100 % pour l’établissement 
de l’allocation d’aide à 
l’emploi des participants de 
l’assurance-emploi   

 

 Étape 1 -  à domicile 
Allocation d’aide à l’emploi selon 
le statut 
 Étape 2 – en résidence au 

Centre d’apprentissage de 
l’ASFC à Rigaud 

Allocation hebdomadaire de 
formation de 125 $ versée par 
l’Agence des services frontaliers 
considérés à 100 % pour 
l’établissement du soutien du 
revenu des participants de 
l’assurance-emploi 
 Étape 3 – en emploi 
Aucun soutien financier du 
Ministère pendant cette étape 

 Indemnité de formation de 400 
$ par semaine durant l’étape 3 
considérée à 100 % pour 
l’établissement de l’allocation 
d’aide à l’emploi des 
participants de l’assurance-
emploi   

 

Frais de garde  
 

Selon les modalités prévues pour la Mesure de formation de la main-d’œuvre, s’il y a lieu 

Frais de transport 
pour se rendre sur 
les lieux de la 
formation  
(frais 
supplémentaires) 

 Pour la formation en patrouille gendarmerie, un aller et retour du domicile vers l’ENPQ à Nicolet Aucun 
 La GRC défraie les frais pour 

la formation de cadet  

Généralement aucun 
 L’ASFC défraie le déplacement 

vers le lieu de formation 
(aller et retour) 

De façon exceptionnelle,  
 Pour des raisons familiales ou 

justifiées sur demande. 

 Le coût du billet d’avion aller-
retour (début et fin de la 
formation) est assumé par le 
SCC. 
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Agent ou Agent de police  
(CNP 6261)  

Agente ou Agent de 
police  

(CNP 6261)  
Policière ou policier 

conventionnel  
Agente ou Agent de 

la GRC  
(CNP 6261) 

Agente ou Agent de 
services frontaliers 

(CNP 1228) 

Agente ou Agent de 
service correctionnel  

(CNP 6462) 
Formation initiale en patrouille gendarmerie suite au 

DEC 

AEC 
+ 

Formation initiale patrouille 
gendarmerie 

Frais de séjour hors 
foyer  
 

 Frais d’hébergement et repas (indissociable) de 2 520 $2 exigé par l’ENPQ de Nicolet 
Un montant maximal de 1 849,04 $ peut être remboursé par Emploi-Québec au titre de frais de séjour 
hors foyer calculé sur un maximum mensuel de 536 $, selon la politique du soutien du revenu.  

Aucun 
 Les candidates ou les 

candidats sont hébergés par 
la GRC pendant la formation 
de cadet  

Aucun 
 Les candidates ou les 

candidats sont hébergés et 
nourris par l’ASFC 

 Les frais d’hébergement et de 
repas sont assumés par le 
SCC pour la durée de l’étape 3 
du PFC 

 
Frais de scolarité  
 

L’ENPQ 
 La candidate ou le candidat est référé à l’aide financière aux études afin d’obtenir un prêt pour les 

frais de scolarité seulement. Le prêt est alors calculé en vertu de l’entente administrative convenue 
entre le ministère du Travail, de l’emploi ee de la Solidarité sociale et le Ministère de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur (MÉES)  

Aucun Aucun Aucun 

Frais de formation, 
matériel (frais 
supplémentaires) 

 ENPQ : frais d’inscription, matériel pédagogique; vêtements 
obligatoires. 
 Les frais de scolarité, de matériel pédagogique, d’hébergement 

et de repas sont mis à jour annuellement et sont disponibles 
dans la section Guide d’admission en cliquant sur le lien 
suivant : 
http://www.spvm.qc.ca/fr/carrieres/5_5_Recrutemen
t.asp 

 Collèges : les frais supplémentaires 
des AEC peuvent varier. 
 ENPQ : frais d’inscription, matériel 

pédagogique; vêtements 
obligatoires.$ 

Formation de cadet : 
 Matériel pédagogique, 

vêtements, divers - maximum 
2 000 $ (réf : annexe 1) 

Aucun  Aucun 

DMSI, mise à jour : 2019-12-05 
 

                                              
2 Le montant est révisé tous les ans 

http://www.spvm.qc.ca/fr/carrieres/5_5_Recrutement.asp
http://www.spvm.qc.ca/fr/carrieres/5_5_Recrutement.asp

	Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR) : 
	 Agent de police :  pages 2-3
	 Agent de la GRC :  pages 4-5
	 Agent des services frontaliers :  page 6-7
	Direction des mesures et services aux individus
	Le 26 juillet 2010
	Révision 10 septembre 2015
	1.  Agente ou Agent de police (CNP 6261)
	 Les filières de formation
	La formation en techniques policières avec DEC
	La formation de policières ou des policiers conventionnels
	La formation des policières ou des policiers autochtones
	 Soutien du revenu pendant la formation à l’ENPQ


	2.  Agente ou Agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) (CNP : 6261)
	 Soutien du revenu pendant la formation à l’École de Gendarmerie royale du Canada

	3. Agent des services frontaliers (CNP : 1228)
	 Soutien du revenu pendant la formation de recrue à l’ASFC

	4. Agent correctionnel agente correctionnelle CX-01 ou intervenant ou intervenante de première ligne CX-02 (CNP : 6462)
	Qualifications essentielles
	FIABILITÉ ET SÉCURITÉ :
	Cote de fiabilité approfondie
	Évaluation des connaissances linguistiques
	Salaire, pensions et avantages sociaux
	Environnement de travail
	Autres possibilités de carrière
	1. Postulez en ligne
	2. Présélection électronique
	3. Examens écrits
	4. Entrevue et vérification des références
	5. Évaluation psychologique
	8. Répertoire de candidats partiellement qualifiés
	9. Programme de formation correctionnelle (PFC)
	10. Nomination
	Après avoir réussi les étapes 1, 2 et 3 du Programme de formation correctionnelle et satisfait à toutes les conditions d'emploi, ainsi qu'aux exigences en matière de certificat de compétence, une offre d'emploi sera présentée confirmant la date de déb...
	Aide à la réinstallation
	 Soutien du revenu pendant le programme de formation correctionnel



