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Le programme vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’agent de soutien aux enquêteurs. L’agent de 
soutien est responsable de procéder à l’analyse des conversations légalement interceptées. Il est aussi responsable de pré-
parer des rapports synthèses des indicateurs factuels observés en tenant compte des indicateurs psychosociologiques de 
comportements criminels d’infractions entendus, en rassemblant les informations pertinentes et propres aux phénomènes 
ou crimes analysés et en jugeant des actions appropriées à entreprendre afin de fournir aux enquêteurs toutes les informa-
tions pertinentes au déroulement des enquêtes.

QUE M’OFFRE CETTE FORMATION AU COLLÈGE AHUNTSIC ?

• Le programme d’Analyse d’activités et de comportements 
criminels en surveillance technologique a été conçu en 
collaboration avec la Sûreté du Québec. Cette formation répond 
directement aux besoins des employeurs et elle confère un 
avantage lors d’un processus d’embauche. Elle offre une chance 
d’avancement professionnel accéléré.

• Fort de plusieurs années d’expérience et de succès avec le 
programme de Techniques policières, le Collège dispose de 
toutes les ressources lui permettant d’offrir une formation 
de qualité. Vous bénéficierez de l’expertise d’une équipe 
d’enseignants composée de policiers, de criminologues, 
d’avocats et de psychologues aguerris dans leur discipline.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

La demande d’emploi est liée aux activités des organisations poli-
cières qui mènent des interventions d’interception de communi-
cation dans le but notamment de répertorier des phénomènes cri-
minels : crime organisé, gangs de rue, cybercriminalité, etc. L’AEC 
Analyse d’activités et de comportements criminels en surveillance 
technologique vise à répondre directement à ces besoins. 

Notre principal partenaire, la Sûreté du Québec, prévoit une 
augmentation des besoins d’agents de soutien aux enquêtes poli-
cières. Cette organisation collabore avec notre établissement afin 
d’établir des besoins de formation qui répondent aux fonctions de 
travail.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Acquérir les connaissances de base sur :

• le cadre légal régissant l’ensemble des interventions policières;

• l’interception des communications privées dans un contexte 
constitutionnel, légal, déontologique et éthique;

• les phénomènes criminels répertoriés et émergents tels que le 
crime organisé, les gangs de rue, la cybercriminalité;

• les logiciels de l’environnement Windows.

Acquérir les connaissances fonctionnelles :

• des sections de lois reliées à la tâche se rapportant à 
l’interception de communications privées;

• de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels;

• des politiques de gestion, directives et instructions des services 
de police concernant le domaine de la surveillance électronique;

• des jurisprudences en matière de la protection de la vie privée et 
de l’écoute électronique.

Acquérir les compétences techniques nécessaires pour réaliser les 
tâches suivantes de : 

• l’analyse des conversations légalement interceptées en direct ou 
en différé;

• la production d’une synthèse des indicateurs factuels;

• l’exercice d’une vigie d’informations des dossiers assignés afin de 
fournir aux enquêteurs les informations nécessaires à assurer la 
sécurité du public et les indices susceptibles de faire progresser 
et de résoudre l’enquête en cours;

• la coordination d’un dossier d’analyse afin de fournir un soutien 
efficace aux enquêteurs;

• la rédaction du verbatim (transcription textuelle) des 
conversations, lorsque requis afin de soutenir les 
enregistrements constituant la preuve audio déposée devant les 
tribunaux.

Au terme de ce programme, l’apprenant est en mesure :

• de comprendre des aspects légaux;

• d’analyser des conversations;

• de rédiger des verbatim et des synthèses d’indicateurs factuels.

ANALYSE D’ACTIVITÉS ET DE COMPORTEMENTS CRIMINELS 
EN SURVEILLANCE TECHNOLOGIQUE

JCA.1B[TECHNIQUES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE]
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795 heures • 30 unités 

PROFIL D’UN ÉTUDIANT

Ce programme convient à tous candidats désirant œuvrer dans 
un domaine spécialisé des enquêtes criminelles et répondant aux 
conditions d’admission. Les individus doivent être autonomes, 
avoir des aptitudes à travailler en équipe dans un contexte et un 
environnement sécurisé. Ils doivent également être aptes à travail-
ler de manière prolongée à une station de travail informatisée avec 
un casque d’écoute.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION 

1. Posséder une formation jugée suffisante par le Collège et 
satisfaire aux conditions suivantes:

 • Être titulaire du diplôme d’études professionnelles;

 •  Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) et 
satisfaire à l’une des condition suivantes:

  o  avoir interrompu ses études à temps plein ou 
poursuivi des études postsecondaires à temps plein 
pendant au moins deux (2) sessions consécutives ou 
une (1) année scolaire;

  o  avoir interrompu ses études à temps plein pendant 
une session et a poursuivi des études postsecondaires 
à temps plein pendant une session;

 •  Être visée par une entente conclue entre le collège et un 
employeur ou bénéficier d’un programme gouvernemental.

2. Avoir la citoyenneté canadienne, un statut d’immigrant reçu 
ou tout autre statut reconnu donnant droit d’étudier au 
Québec.

3. Satisfaire, le cas échéant, à certaines conditions particulières 
d’admission déterminées par le règlement du Collège, dont 
les trois (3) suivantes :

 •  Démontrer une connaissance suffisante de la langue 
française, notamment en réussissant, lorsque la formation 
jugée suffisante a été réalisée hors Québec ou au Québec 
dans une autre langue que le français, le test d’admission 
en français administré par le Collège;

 •  s’inscrire aux cours préalables ou aux cours d’appoint 
prescrits par le Collège avant de pouvoir s’inscrire aux cours 
du programme auxquels s’appliquent les cours préalables. 
Dans certains cas, le Collège pourra autoriser l’étudiant 
à suivre des cours préalables ou des cours d’appoint en 
même temps que des cours du programme visé;

 •  avoir obtenu un résultat jugé suffisant par le Collège à la 
suite d’un test, une entrevue ou un examen.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
• Démontrer une connaissance et une compréhension 

«intermédiaire à avancée» de la langue française, notamment 
en réussissant, le test d’admission en français administré par le 
Collège;

• Avoir complété un diplôme d’études collégiales (DEC) au secteur 
préuniversitaire ou avoir complété au moins 60 unités au secteur 
technique dans un programme de DEC. Les candidats possédant 
une formation dans les domaines connexes à l’emploi seront 
privilégiés par exemple : techniques policières, techniques 
juridiques, psychologie, criminologie, sociologie, intervention 
sociale ou psychosociale (prendre note que cette liste n’est pas 
exhaustive). À noter que toutes combinaisons d’expériences 
professionnelles pourraient compenser pour la scolarité 
manquante.

EXIGENCES VÉRIFIÉES AVANT L’ENTRÉE DANS LE 
PROGRAMME OU EN COURS DE PROGRAMME

• N’avoir jamais été déclaré coupable d’une infraction criminelle 
pour laquelle le pardon n’a pas été obtenu.

• Obtenir et maintenir la cote de fiabilité à la suite de l’enquête de 
sécurité.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ACCÈS À L’EMPLOI

• Maitriser les langues française et anglaise.

• Avoir une bonne vitesse de frappe (mots par minute).

• Avoir une bonne acuité auditive.

• Capacité de composer avec le stress relié à l’écoute en direct 
et en différé d’évènements d’un environnement criminalisé 
notamment : menace, extorsion, enlèvement-séquestration, 
invasion de domicile, voies de fait, voire même homicide.

• Posséder une troisième langue – un atout.

• Satisfaire aux exigences d’une enquête sur les antécédents 
judiciaires et les bonnes mœurs.

• Réussir le processus d’embauche.
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DOCUMENT REQUIS À L’ADMISSION

Des photocopies des documents suivants sont exigées au moment 
de l’admission. Tous les documents doivent être rédigés en fran-
çais ou en anglais ou avoir été traduits dans l’une ou l’autre de ces 
langues. Ces documents sont également exigés des personnes qui 
ont un dossier au Collège Ahuntsic, mais qui n’ont pas fréquenté le 
Collège depuis l’hiver 2011.

Étudiant d’origine canadienne né au Québec:

• un certificat de naissance de l’état civil (avec le nom et le prénom 
des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• un curriculum vitae.

Étudiant d’origine canadienne né à l’extérieur du Québec :

• un certificat de naissance (avec le nom et le prénom des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• une preuve qui permet d’établir le statut de résident du 
Québec**;

• un curriculum vitae.

Étudiant d’origine étrangère :

• un certificat de naissance traduit en français (avec le nom et le 
prénom des parents);

• le diplôme d’études secondaires ou l’équivalent*;

• le dernier relevé de notes des études secondaires;

• le dernier relevé de notes des études collégiales et 
postsecondaires, s’il y a lieu;

• une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence 
permanente (carte de citoyenneté canadienne recto verso ou 
fiche d’immigration IMM 1000 ou IMM 5292 ou IMM 5688 ou IMM 
5617);

• preuve de l’obtention du statut de réfugié politique (permis 
d’études obligatoire pour toute inscription à un programme 
d’une durée de plus de 6 mois);

• une preuve qui permet d’établir le statut de résident du Québec, 
au sens du Règlement sur la définition du résident du Québec**;

• un curriculum vitae.

* L’équivalent du diplôme d’études secondaires correspond 
à une évaluation comparative des études effectuées hors 
du Québec délivrée par le ministère de l’Immigration de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles (MICC) : 514 864-9191, www.
immigration-quebec.gouv.qc.ca. Une équivalence peut aussi être 
émise par le Collège.

** Pour se qualifier en tant que résident du Québec, l’étudiant peut 
fournir l’une ou l’autre des preuves suivantes (dans certains cas, 
plus d’un document sont requis) : 

• une preuve qu’il est détenteur d’un certificat de sélection du 
Québec ;

• une preuve qu’il est actuellement bénéficiaire d’aide 
financière (prêts et bourses) ;

• une preuve qu’il a déjà bénéficié de l’aide financière (prêts et 
bourses) depuis moins d’un an ;

• une preuve qu’un de ses parents ou que son répondant 
réside actuellement au Québec (Note : la carte d’assurance-
maladie valide du parent (père ou mère) est suffisante pour 
démontrer la résidence au Québec de l’étudiant) ;

• une preuve qu’il résidait au Québec au cours des derniers 
12 mois sans être aux études à temps plein (Note : sous 
certaines conditions, la carte d’assurance-maladie valide 
de l’étudiant est suffisante pour démontrer sa résidence au 
Québec).
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Périodes/semaine : 

GRILLE DE COURS
Répartition des cours de formation  
spécifique selon le cheminement prévu

BLOC 1
310-246-AH Fonction de l’agent de soutien  

aux enquêteurs ....................................................2-1-2
310-175-AH Travail au sein d’une équipe de  

policiers-enquêteurs ...........................................2-1-2
310-178-AH Évolution de la criminalité ..................................2-1-2
350-120-AH Communication en milieu de travail ..................2-1-2
420-183-AH Traitement d’information ...................................1-2-3

BLOC 2
310-177-AH Observation en surveillance  

technologique et rédaction ................................3-2-4
310-179-AH Groupes criminalisés et enquêtes ......................2-2-3
310-181-AH Éthique et enquêtes criminelles .........................2-2-3
310-182-AH Légalité des interventions policières .................2-1-3
350-121-AH Gestion de stress en milieu d’enquête ...............2-1-2

BLOC 3
310-180-AH Milieu carcéral et mesures  

communautaires .................................................2-2-2
310-184-AH Projet d’écoute électronique ..............................1-4-2
310-243-AH Intégration au milieu policier .............................1-3-2
310-244-AH Infractions criminelles ........................................2-1-2
310-245-AH Observation et rédaction ....................................1-2-3

Travail personnel

Labo / Stage

Cours théorique
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310-175-AH  Travail au sein d’une équipe  2-1-2 
 de policiers-enquêteurs  1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant d’utiliser le travail 
d’équipe afin de le préparer au marché du travail en favorisant le 
développement des habiletés exigées par le travail en équipe.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de clarifier les 
notions de base reliées au travail en équipe en rendant explicites 
les règles élémentaires pour faciliter son intégration à une équipe 
de travail. Il sera amené à participer aux tâches en favorisant la 
résolution de problèmes ou de conflits en contexte d’emploi.

Les principaux éléments de contenu sont la formation des équipes 
et les caractéristiques propres à cette formule de travail, les parti-
cularités et caractéristiques des rencontres, les outils pour la réa-
lisation d’un travail d’équipe, le règlement de conflit au sein d’une 
équipe de policiers-enquêteurs.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE

En classe, l’étudiant se familiarise avec les différentes notions et le 
processus du travail d’équipe. Il présente des réponses à des mises 
en situation qui lui sont présentées. 

En laboratoire, l’étudiant met en pratique divers aspects tech-
niques du processus du travail en équipe soit en procédant à des 
simulations de travaux d’équipe et de résolution de problèmes ou 
de conflits. Enfin, en équipe il développe un projet exigeant les 
différents angles du travail d’équipe.

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire. Il poursuit sa réflexion quant aux qua-
lités démontrées et aux difficultés rencontrées dans les situations 
de travail d’équipe.

310-178-AH Évolution de la criminalité  2-1-2 
   1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant d’analyser les com-
posantes liées à la compréhension et à l’évolution de la criminalité, 
du crime et de la personne criminelle, ainsi que les principaux élé-
ments faisant l’objet d’une surveillance tactique et stratégique de 
la part des organisations policières. 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de dresser le 
portrait de la criminalité sur un territoire donné pour analyser les 
caractéristiques liées à sa genèse et à son évolution. L’étudiant 
sera amené à évaluer les facteurs susceptibles de favoriser le com-
portement délinquant, les types de criminels et leurs caractéris-
tiques respectives ainsi que d’analyser les contextes situationnels 
liés à des situations problématiques et criminelles. 

LÉGENDE DES PRÉALABLES

CR  Corequis : Vous devez suivre le cours avant ou en même 
temps que le cours concerné.

PA  Préalable absolu : Vous devez avoir suivi et réussi le cours 
préalable.

PR  Préalable relatif : Vous devez avoir suivi le cours préalable 
et avoir obtenu la note d’au moins 50%.

310-246-AH Fonction de l’agent  2-1-2 
 de soutien aux enquêteurs 1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant d’être sensibilisé 
aux divers aspects du travail en écoute électronique et aux exi-
gences professionnelles requises aux fonctions de travail.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de comprendre la 
fonction de travail à partir des lois et règlements qui l’encadrent. 
L’étudiant sera amené à se familiariser avec les organisations poli-
cières, leur mandat, leur structure et leurs territoires, à aborder 
les différents rôles, fonctions et tâches des enquêteurs dans les 
organisations. L’étudiant s’initiera aux différents contrôles de la 
profession et des organisations tant à l’interne qu’à l’externe, il 
s’appropriera des règles d’éthique et de discipline en adoptant 
des comportements compatibles avec la fonction de travail. 
Finalement, dans un but d’adéquation avec les exigences techno-
logiques de la profession, l’étudiant utilisera des logiciels liés au 
travail.

Les principaux éléments de contenu sont : les approches, les com-
portements et les habilités inhérentes à l’interception; le mandat 
légal et la mission des organisations policières canadiennes et 
québécoises; les structures organisationnelles et territoriales, les 
structures hiérarchiques, les fonctions, les rôles et les tâches poli-
cières; les organismes de contrôle et les juridictions disciplinaires 
et les conséquences aux manquements; les fonctions de base des 
logiciels.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

L’étudiant est appelé à faire le bilan de ses connaissances, de ses 
habiletés et de ses comportements au regard des exigences de la 
profession.

Par des recherches dans divers textes de lois et règlements et sur 
le web, par des rencontres et des conférences, l’étudiant découvre 
la mission, les tâches des enquêteurs et les siennes. 

Chaque étudiant analyse, en équipe de travail, des études de cas 
s’appliquant à l’écoute électronique. Il en fait la critique et en 
diffuse oralement le résultat en classe. Grâce à des exercices d’uti-
lisation de matériel informatique, l’étudiant s’initie aux technolo-
gies de l’informatique propres au travail. Grâce à des exercices en 
classe, l’étudiant apprend à reconnaître les comportements fautifs 
au regard de la discipline.

DESCRIPTION DES COURS
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Les principaux éléments de contenu sont les facteurs crimino-
gènes, les caractéristiques socioéconomiques d’une population et 
son territoire, les types de criminalités, les criminels, leurs carac-
téristiques propres et les situations précriminelles.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

Bien que des exposés théoriques accompagnent la majorité des 
rencontres prévues à l’horaire, d’autres moyens demeurent pri-
vilégiés à l’acquisition de la compétence et des éléments qui la 
constituent. 

Ainsi, les étudiants seront invités à échanger en groupe et en sous-
groupes sur des thèmes précis, à discuter de thèmes portant sur 
l’actualité ou des lectures suggérées. Également, l’étudiant sera 
invité, en équipe, à s’impliquer à la réalisation d’une recherche 
terrain portant sur la criminalité.

L’étudiant est aussi invité à acquérir, réfléchir, partager et parfois 
se positionner sur certains concepts, sur certaines façons d’être, 
de penser et d’agir en effectuant constamment des liens entre 
l’évolution de la criminalité, du crime et de la personne criminelle 
et la surveillance de ces phénomènes par les organisations poli-
cières.

350-120-AH Communication  2-1-2 
 en milieu de travail  1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le cours « Communication en milieu de travail » propose des outils 
reliés à la motivation et à la résolution de conflits. Il favorise le 
développement de la capacité à collaborer à l’intérieur d’équipes 
de travail, tant au cours de la formation collégiale que lors de 
l’intégration dans une organisation. Il permet aussi de comprendre 
les enjeux liés à toute situation de communication auprès de la 
clientèle rencontrée en milieu de travail.  À la fin de ce cours, l’étu-
diant sera en mesure d’adopter des comportements positifs dans 
le cadre du travail en équipe.

Les contenus abordés sont : les diverses motivations à la base des 
comportements des membres d’une équipe en milieu de travail, 
des techniques de travail en équipe, le pouvoir, l’éthique des rap-
ports entre coéquipiers, la communication verbale et non verbale, 
les habiletés d’écoute, d’entrevue et de négociation, l’affirmation 
de soi, les principales situations problématiques (rôles dysfonc-
tionnels, conflits, violence en milieu de travail) et des types de 
solutions à y apporter.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

Pendant les cours, une fois les concepts théoriques maîtrisés, des 
simulations d’interactions en contexte de travail, des jeux de rôle 
ou des projets d’équipe permettent à l’étudiant de pratiquer des 
comportements de communication et de résoudre d’éventuels 
conflits en milieu de travail. Certaines de ces activités sont enre-
gistrées sur bande vidéo pour en permettre l’analyse et l’autocri-
tique sur la base des notions enseignées. 

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire. La lecture de textes et de notes de 
cours, ainsi que la réalisation d’exercices, aide l’étudiant à assimi-
ler à la maison les notions qu’il utilise ensuite pour analyser des 
situations de travail réalisées en classe.

420-183-AH Traitement d’information   1-2-3 
   2,00 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours, présent en tout début de formation, initie l’étudiant aux 
logiciels d’application courante et à la gestion sécuritaire d’un 
poste de travail informatique. L’étudiant y acquiert une méthode 
de travail applicable à la solution de divers problèmes techniques, 
ce qui favorise le développement de ses capacités d’analyse et de 
synthèse.

À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure d’utiliser un système 
d’exploitation en étant à même de gérer des fichiers et des réper-
toires. Il pourra produire des documents et utiliser des logiciels 
de présentation, ainsi que procéder à des échanges électroniques 
d’information et de fichiers de manière sécuritaire.

Les principaux éléments de contenu vus sont les composantes et 
le fonctionnement de l’ordinateur ; les systèmes d’exploitation et 
leurs fonctionnalités ; le transfert d’information, la gestion et la 
sécurité des données; la méthode du doigté pour la saisie de don-
nées ; les logiciels d’application courante tels que le traitement de 
texte, les logiciels de présentation et le courrier électronique de 
même que la conscientisation à l’ergonomie de l’environnement 
de travail.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe et en laboratoire, l’étudiant intègre tout au long du cours 
les notions d’ergonomie et pratique son doigté. Il utilise des logi-
ciels d’application courante pour saisir des données provenant de 
recherches et produit des rapports ainsi que des présentations 
multimédias. Il manipule les documents produits avec les outils 
du système d’exploitation et des accessoires de compression et de 
cryptage afin de partager ceux-ci via le réseau de manière sécuri-
taire et efficace.

En travail personnel, l’étudiant utilise les logiciels vus pour pro-
duire des documents et des présentations et pour échanger ces 
données de manière efficace et sécuritaire. Il pratique en outre 
son doigté.
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310-177-AH Observation en surveillance 3-2-4  
 technologique et rédaction 3,00 unités
PA : 310-246-AH et 310-175-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant d’acquérir des 
méthodes et des techniques de base en observation auditive et en 
rédaction de rapport.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de développer des 
techniques nécessaires à l’observation de situations telles qu’elles 
se produisent (en simultané ou en différé) et de prendre des notes 
en respectant des règles de rédaction de rapports s’y rattachant.

Les principaux éléments de contenu sont : les éléments constitu-
tifs des techniques d’écoute, les perceptions inhérentes à l’obser-
vation auditive, la reconnaissance de personnes ou de groupes de 
personnes à partir de situations d’écoute, la prise de notes et la 
rédaction manuscrite.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant suit des exposés magistraux présentés à l’aide 
de projection audio, prend des notes, fait des exercices de compré-
hension et participe aux discussions.

En laboratoire, l’étudiant, seul ou en groupe, réalise des écoutes en 
appliquant des techniques d’observation et de rédaction. Il note 
toutes les observations auditives effectuées, situe le contexte de 
réalisation de ces écoutes et rédige les rapports conformément 
aux pratiques des unités d’enquête.

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire et complète sa compréhension des 
notions vues par des recherches et des lectures. Il prépare adé-
quatement les activités d’apprentissage, rédige des notes et des 
rapports.

310-179-AH Groupes criminalisés  2-2-3 
 et enquêtes  2,33 unités
PA : 310-178-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de saisir l’impor-
tance du rôle des policiers comme source privilégiée de rensei-
gnements criminels et comme centre nerveux de la lutte au crime 
organisé. 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de décrire les 
structures et les méthodes de travail d’un service de renseigne-
ments criminels. Il sera amené à reconnaître l’importance de 
la communication entre les différents services policiers et de 
la lutte contre le crime organisé, de connaître les philosophies 
sous-jacentes au crime organisé, leur méthode et mode de fonc-
tionnement ainsi que le vocabulaire et la structure générale des 
principaux groupes connus du crime organisé.

Les principaux éléments de contenu sont : les structures adminis-
tratives et opérationnelles d’un service de renseignements crimi-
nels, le renseignement, la cueillette et l’analyse, les opérations 
policières; le crime organisé, le terrorisme : définition, méthodes 
d’opération, champs d’action, diversifications des entreprises et 
activités illégales des groupes connus du crime organisé.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant participe activement et questionne la théorie 
présentée sous forme d’exposés magistraux, de lecture et de docu-
ments audiovisuels. Il se familiarise avec les différentes notions du 
renseignement criminel et du crime organisé.

En laboratoire, l’étudiant travaille à partir de textes présentés par 
l’enseignant ou d’informations cueillies dans les médias. À partir 
d’études de cas, il établit des liens entre les entreprises et les 
activités des groupes connus du crime organisé et les opérations 
policières.

Comme travail personnel, l’étudiant fait les lectures recomman-
dées par l’enseignant et il poursuit les apprentissages réalisés en 
classe et en laboratoire en consultant les documents suggérés.

310-181-AH  Éthique et enquêtes   2-2-3 
 criminelles  2,33 unités
PA : 310-246-AH et 310-175-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de se familiariser 
avec les grands principes d’éthique et de droit concernant l’inter-
ception de communications.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de comprendre 
les principes relatifs aux règles d’éthique concernant les politiques 
de gestion des communications. Il sera également en mesure de 
connaître les différentes dispositions légales relatives à la gestion 
et à la sécurité des communications prévues au Code criminel, au 
Code civil du Québec et à diverses lois applicables.

Les principaux éléments de contenu sont le cadre éthique et juri-
dique des environnements de transmission des communications, 
la sécurité et la confidentialité des communications, les libertés 
fondamentales et la protection de la vie privée, les règles du 
Code criminel régissant l’interception légale des communications 
privées et les règles générales relatives à la responsabilité civile 
et pénale découlant de l’utilisation des communications intercep-
tées.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant intègre ses connaissances par sa participation 
active à des discussions.  Les exposés magistraux ont pour but 
d’établir les liens entre les différents éléments de connaissance 
et de permettre une compréhension plus nuancée des diverses 
notions étudiées.

En laboratoire, l’étudiant sera en mesure d’établir les aspects 
légaux quant à l’interception des communications et des règles 
d’utilisation de ces informations.

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire.

310-182-AH  Légalité des interventions  2-1-3 
 policières  2,00 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de se représenter 
l’organisation de l’État ainsi que de référer à différentes législa-
tions avec lesquelles les policiers doivent composer dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de comprendre les 
aspects liés au raisonnement juridique, à l’État ainsi qu’à des lois 
pénales pertinentes au travail des policiers. Il pourra aussi déter-
miner l’impact des différentes chartes sur les pouvoirs et devoirs 
des policiers.

Les principaux éléments de contenu sont le vocabulaire juridique 
de base, la structure de l’État et les différentes fonctions de ses 
institutions, un aperçu des lois qui influencent le travail des poli-
ciers et plus particulièrement leurs pouvoirs lors d’arrestations et 
de perquisitions. L’organisation des tribunaux, le rôle des policiers 
dans le processus judiciaire, la définition des droits et libertés de 
la Charte canadienne des droits et libertés (CCDL) et de la Charte 
des droits et libertés de la personne (CDLP), ainsi que les consé-
quences d’une violation d’un droit qui y est reconnu.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant, seul ou en équipe, apprend des règles de droit 
et en analyse leur contenu, participe à des discussions de cas avec 
ses collègues et l’enseignant. L’étudiant est appelé à situer sous 
forme schématique les différentes branches du droit expliquées 
en classe. Il acquiert des notions fondamentales relativement au 
droit pénal.

En laboratoire, l’étudiant effectue des recherches concernant les 
tribunaux et leurs diverses compétences. Il visite le Palais de jus-
tice et rédige un rapport à la suite de celle-ci.  Il doit lire et analyser 
en équipe, des décisions jurisprudentielles utiles aux policiers. 
Des exercices permettent à l’étudiant de s’initier au contenu des 
chartes et aux mécanismes prévus au cas de non-respect des 
droits qui y sont reconnus.

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire et complète sa compréhension des 
notions à l’aide de lectures appropriées et de recherche. Il prépare 
adéquatement les activités d’apprentissage.

350-121-AH Gestion de stress  2-1-2 
 en milieu d’enquête  1,66 unités

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Ce cours permet de développer une capacité d’analyse de l’en-
semble des facteurs susceptibles de contribuer au stress du milieu 
de travail. À la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’appli-
quer des moyens visant à contrôler son stress en plus de contri-
buer à une saine gestion du stress au sein d’une équipe de travail. 

Les habiletés de communication vues dans le cadre du cours 
«Communication en milieu de travail» seront réutilisées pour 
mettre en pratique des comportements de soutien social auprès 
des collègues. Les causes du stress en milieu de travail sont pré-
sentées pour ensuite en analyser les aspects physiques, psycholo-
giques et sociaux. Pour chacun de ces aspects, des ressources et 
des stratégies sont suggérées. Ensuite, les conséquences graves 
du stress sont traitées, notamment l’épuisement professionnel, le 
stress post-traumatique, les dépendances et le suicide. Les signes 
permettant de déceler chacune de ces conséquences et les stra-
tégies susceptibles de les prévenir ou d’y faire face sont explorés.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, des exposés contribuent à la maîtrise des connaissances 
théoriques sur la problématique du stress. Ensuite, des questions 
d’application, des études de cas et des rencontres avec des inter-
venants du milieu permettent de comprendre de « l’intérieur » les 
effets du stress liés au travail quotidien et lors d’incidents trauma-
tiques. Enfin, des jeux de rôle et des simulations servent à la fois 
à analyser des situations de stress et à pratiquer des stratégies 
d’ajustement.  

Les travaux personnels sont la lecture, la réalisation d’exercices 
et d’études de cas en vue de la préparation des examens, la pla-
nification et l’analyse des travaux pratiques faits en classe et à la 
maison. 
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310-180-AH  Milieu carcéral et mesures 2-2-2 
 communautaires  2,00 unités
PA : 310-179-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de se familiariser 
avec le système judiciaire et le processus de réinsertion sociale.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de comprendre 
les étapes du processus judiciaire. Il sera amené à connaître diffé-
rentes mesures alternatives ou complémentaires à l’incarcération, 
des lois régissant les mesures de probation et des libérations 
conditionnelles fédérales et québécoises. Il sera en mesure de 
comprendre les mesures de contrôle dans l’application de la sur-
veillance de probationnaire ou de libérés conditionnels en plus de 
connaître le champ d’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Les principaux éléments de contenu sont : la structure et le fonc-
tionnement général des services correctionnels québécois et 
canadien tant en détention qu’en milieu ouvert, des maisons de 
transition, et du réseau des ressources communautaires; la déju-
diciarisation, les mesures de probation, les libérations condition-
nelles québécoise et canadienne.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, lors des exposés théoriques, l’étudiant prend des notes 
et intervient en posant des questions d’approfondissement et de 
clarification.  Il participe à des discussions de cas en équipe.

Durant les périodes de laboratoire, l’étudiant réalise des exercices 
et procède à des études de cas.

Le travail personnel consiste à lire des textes avant les cours, à se 
familiariser avec les documents traitant du processus judiciaire et 
de la réinsertion sociale. L’étudiant rédige divers travaux de rap-
ports de laboratoire ou d’analyse de cas. 

310-184-AH Projet d’écoute électronique 1-4-2 
   2,33 unités
PA : Tous les cours des blocs 1 et 2.

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de faire la synthèse 
des apprentissages, tant théoriques que pratiques, de la formation 
et sera le lieu d’intégration des différentes compétences.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’appliquer les 
règles légales et organisationnelles en matière d’écoute électro-
nique. Il démontrera ses habiletés à travailler en équipe et inter-
viendra dans des situations en faisant preuve d’éthique. Il assura 
l’établissement d’un plan de travail et la continuité des procédures 
de projets d’écoute en collaboration avec les membres de l’orga-
nisation. 

Les principaux éléments de contenu sont la préparation technique 
et mentale à l’écoute; l’utilisation des ressources de l’organisation; 
l’observation et l’analyse des différents éléments des dossiers 
d’écoute; la rédaction des différents rapports requis; le respect 
des règlements et des conditions associées aux mesures légales; 
le suivi du dossier jusqu’à sa fermeture.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En plus des lectures, de recherches et d’observations, l’étudiant, 
lors d’exercices simples individuellement ou en groupe, est mis 
en situation d’écoute électronique simulée sous la supervision de 
l’enseignant.

L’étudiant doit élaborer un dossier complet d’écoute de l’ouver-
ture du dossier jusqu’à son témoignage à la cour. Ces activités se 
déroulent dans le respect des règles de discipline régissant les 
organisations policières et en démontrant un jugement éthique.

310-243-AH  Intégration au milieu policier 3-1-2 
   2,00 unités
PA : 310-246-AH et 310-175-AH

Note importante : L’étudiant doit se soumettre à différentes 
exigences reliées à ce cours : remise de la fiche d’inscription et 
d’une autorisation permettant une enquête de réputation et ren-
contres préparatoire et rétroactive. Le stage peut se dérouler à des 
moments différents des heures habituelles de cours (soir, nuit ou 
fin de semaine).  L’étudiant observe le travail des policiers dans les 
différentes unités des services.

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant d’évaluer ses affi-
nités et sa capacité de travailler dans un milieu policier. Il permet 
aussi de constater les conditions d’exercice en plus de se familiari-
ser avec les différents aspects de la fonction policière.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de se situer par 
rapport à son choix professionnel en mesurant ses habiletés par 
rapport aux exigences de la fonction.

Les principaux éléments de contenu sont : les types de milieu de 
travail, la reconnaissance des tâches et des conditions de travail 
des policiers, ainsi que les attitudes et les comportements appro-
priés.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant est amené à distinguer la compétence ter-
ritoriale et situer sa fonction par rapport aux autres catégories 
de personnel ainsi que les rôles et pouvoirs des organismes qui 
contrôlent les organisations policières.
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L’étudiant est amené à faire une incursion dans la réalité policière, 
à réaliser des apprentissages concrets, à adopter des comporte-
ments et des attitudes appropriées notamment, relativement à sa 
tenue vestimentaire, sa ponctualité, son langage, les marques de 
politesse qu’il utilise en contexte professionnel, ainsi que sa dis-
crétion. Ce moment privilégié permet aussi à l’étudiant d’apprécier 
des procédures et directives opérationnelles.

Le travail personnel consiste à produire un rapport d’autoanalyse 
et de réflexion sur ses observations faites dans le milieu policier 
et à démontrer sa connaissance du milieu et des acquis réalisés 
(savoir-faire et savoir-être).

310-244-AH Infractions criminelles   2-1-2 
   1,66 unités
PA : 310-177-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Ce cours vise à permettre à l’étudiant une sensibilisation à diverses 
infractions et divers modes de participation à celle-ci. Il succède 
au cours «Légalité des interventions policières» et s’inscrit dans 
la continuation des apprentissages relatifs au contexte législatif. 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure d’analyser les 
éléments constitutifs des infractions les plus fréquemment ren-
contrées par les agents de soutien aux enquêtes criminelles et 
entendues en écoute électronique dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Il est amené à reconnaître les faits et gestes qui constituent 
une infraction de nature criminelle, à comprendre des aspects liés 
aux infractions pour orienter ses observations et à consigner les 
éléments pertinents qui permettront éventuellement d’intenter 
des procédures.

Les principaux éléments de contenu sont : les catégories juridiques 
d’infractions, les éléments essentiels constitutifs d’une infraction, 
leur aspect intentionnel ou non et la notion de participation.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant écoute des exposés portant sur des notions 
juridiques ainsi que des cas pour lesquels il cible les éléments 
constitutifs d’une infraction.

En laboratoire, des cas connus ou d’actualité sont présentés et dis-
cutés particulièrement sous l’angle de la qualification des infrac-
tions. L’étudiant participe aux échange et formule des hypothèses 
relatives à la nature des infractions, confronte ses idées avec celles 
des autres et évalue sa démarche à partir des décisions de juris-
prudence de cas similaires. En petit groupe, l’étudiant participe 
à une activité de simulation d’une transaction criminelle pendant 
que ses pairs doivent après analyse, déterminer les infractions 
commises et les complicités révélées. 

Comme travail personnel, l’étudiant doit, résoudre par écrit des 
cas portant sur des thèmes spécifiques à l’aide du Code criminel et 
de recherches doctrinales et jurisprudentielles.

310-245-AH Observation et rédaction   1-2-3 
   2,00 unités
PA : 310-177-AH

PRÉSENTATION DU COURS ET DE SON CONTENU 

Le but de ce cours est de permettre à l’étudiant de poursuivre des 
apprentissages relatifs aux méthodes et techniques d’observation 
auditive et de rédaction. Il s’inscrit dans la continuation du cours 
«Observation en surveillance technologique et rédaction» tout en 
visant l’assistance des enquêteurs dans des dossiers d’enquête et 
de surveillance des milieux criminalisés.

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de développer ses 
propres techniques nécessaires à l’observation de situations telles 
qu’elles se produisent et de prendre des notes en respectant des 
règles de rédaction de rapports s’y rattachant pour toutes sortes 
d’enquêtes.

Les principaux éléments de contenu sont les éléments constitutifs 
des techniques d’observation, les perceptions menant à la recon-
naissance de personnes ou de groupes de personnes, la collecte 
d’information, l’analyse et la synthèse de données, la prise de 
notes et la rédaction manuscrite.

PRINCIPALES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 

En classe, l’étudiant écoute des enregistrements, prend des notes, 
fait des exercices de compréhension et participe aux discussions.

En laboratoire, l’étudiant, seul ou en groupe, applique des tech-
niques d’observation et de rédaction. Il note les observations 
effectuées, situe le contexte de réalisation et rédige les rapports 
conformément aux pratiques des unités d’enquête.

Comme travail personnel, l’étudiant poursuit les travaux amorcés 
en classe et en laboratoire et complète sa compréhension des 
notions vues par des recherches et des lectures. Il prépare adé-
quatement les activités d’apprentissage, rédige des notes et des 
rapports.
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