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C’est un honneur pour nous d’accueillir dans nos murs cette cérémonie d’assermentation des 
nouveaux policiers et policières. 
 
C’est un honneur parce qu’il est le signe tangible des liens que notre collège entretient et veut 
maintenir avec les services de police et plus particulièrement avec celui de la Communauté 
urbaine de Montréal et à travers eux avec les municipalités qui utilisent leurs services. 
 
C’est aussi un honneur parce que nous prenons cet événement comme une manifestation du rôle 
de premier plan que notre collège exerce et veut continuer à exercer en matière de formation 
policière. 
 
La protection de la vie, des biens, la recherche de l’équilibre entre a liberté de chaque individu et 
la liberté des autres individus, voilà l’essentiel du travail de l’agent de paix. Et pour exercer une 
telle fonction nécessaire au fonctionnement d’une société, un certain usage de la force lui est 
consenti. 
 
C’est donc là un travail indispensable, mais délicat et la complexité de la vie sociale dans un 
environnement urbain le rend encore plus difficile, car plus qu’ailleurs on y trouve la 
délinquance, la violence, la marginalité. 
 
C’est dire le soin qu’il nous faut accorder à la formation de jeunes à cette fonction. 
 
Aussi notre programme de formation vise trois choses : 



- la recherche et le développement de l’équilibre : maintien de la condition physique 
optimale, développement de la maîtrise de soi et de l’équilibre émotif. 

 
- la recherche et le développement des connaissances requises pour exercer ce métier. Elles 

sont nombreuses et c’est pourquoi le programme est polyvalent, il fait appel à des 
connaissances venant de disciplines diverses. Mais surtout ce programme, à travers et au-
delà de ces connaissances, vise leur intégration personnelle par l’étudiant et le 
développement de son jugement. 

 
- la recherche et le développement du sens communautaire en insistant sur les qualités 

personnelles de responsabilité, d’intégrité, de civisme et en rendant sensibles aux réalités 
nouvelles de notre communauté comme celles de l’importance qu’y prend la 
revendication des droits et libertés, le multiculturalisme, et en donnant à nos jeunes 
l’occasion d’exercer déjà des activités de la communauté. 

 
Dans notre collège, les étudiantes et les étudiants en Techniques policières ne sont pas un sous-
groupe fermé sur lui-même. C’est un des groupes du collège le plus ouvert à la communauté 
environnante. Ils participent à l’organisation d’événements comme le Marathon international de 
Montréal, le Tour de l’Île, Les Jeux du Québec, le Téléthon de la paralysie cérébrale. Récemment 
encore, ils participaient à la campagne de financement de la Maison Jean Lapointe et ils ont dans 
leurs cours de sociologie mené une enquête sur les caractéristiques socio-économiques d’un 
quartier de Montréal. 
 
Bref, dans leur formation, nous visons le développement de savoirs, de savoirs faire et de savoirs 
être, une formation complète. 
 
Futurs policières et policiers, je vous souhaite une carrière qui corresponde à vos attentes et soyez 
digne de la formation que vos professeurs ont voulu vous donner. 
 
 
 
 
 
 


