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Présentation
Ce programme fait partie de l’offre de formation en sécurité publique offerte par l’UQTR, l’École nationale de police du Québec
(ENPQ) et de toutes les universités québécoises francophones qui ont accepté de mettre en commun leurs différentes expertises pour
contribuer au perfectionnement des policiers à la grandeur du territoire québécois. Pour consulter la liste complète des
programmes, veuillez cliquer sur le lien suivant : Baccalauréat en sécurité publique (7399).
En bref
Ce programme est réservé aux personnes qui sont à l'emploi d'un corps de police à titre de policier.
Objectifs du programme
Permettre à l'étudiant qui désire devenir enquêteur de développer les compétences nécessaires pour intervenir efficacement dans
l'ensemble des situations couramment rencontrées par un enquêteur, et cela, selon les normes exigées par l'emploi. Pour atteindre
cette finalité, ce programme privilégie le développement, l'approfondissement et l'intégration de capacités, d'habiletés,
d'attitudes et de connaissances dans les domaines d'expertise qu'un enquêteur doit maîtriser pour mener à bien ses dossiers.
Atouts UQTR

Particularités
L'étudiant admis au programme de Baccalauréat en sécurité publique qui aura complété les 18 crédits du programme court de premier
cycle en enquête pourra être admis et recevoir une attestation de l'Université pour la réussite de ce programme court.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne et hiver.
Ce programme est offert à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques policières ou d'une attestation d'études collégiales (AEC) en
techniques policières ou leur équivalent et être à l'emploi d'un corps de police à titre de policier.**
OU
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans et être à l'emploi d'un corps de police à titre de policier.**
** En raison du contenu de certaines activités, l'étudiant qui n'est plus à l'emploi d'un corps de police pourrait être exclu du
programme.
Études hors Québec
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Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (18 crédits)
CRI1002
Processus d'enquête
CRI1011
Activité d'intégration en enquête policière (6 crédits) (CRI1002; LAV1588; CRI1023 ou MTL1053; SHE0551)
LAV1588
Droit pénal appliqué à l'enquête policière
MTL1053 Analyse criminologique : enquête policière
SHE0551 Eléments d'éthique appliquée (ETA100)

Autres renseignements
Pour obtenir de l'information au sujet des programmes en sécurité publique, veuillez contacter Madame Renée Bastien à l'École
nationale de police du Québec, 350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4, (819) 293-8631 poste 6453.
Règlements pédagogiques particuliers
Les étudiants doivent faire leur demande d'admission au programme court en enquête à l'UQTR. Par la suite, le cours de droit
(Université Laval), le cours d'enquête criminelle (Université de Montréal) et le cours d'éthique (Université de Sherbrooke),
seront suivis en transfert de crédits.
Pour pouvoir s'inscrire au cours Activité d'intégration sur les méthodes et techniques d'enquête policière, l'étudiant doit avoir
réussi les 4 cours préalables à l'intérieur de son programme.

Description des activités
CRI1002
Processus d'enquête
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière selon les seuils de
performance requis par la fonction; développer un ensemble de capacités, d'habiletés, d'attitudes et de connaissances concernant
la conduite d'une enquête; maîtriser certaines habiletés techniques essentielles à la réalisation d'une enquête; résoudre
différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du travail réel d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : la planification des dossiers d'une enquête, les critères à respecter
pour mener à bien une entrevue structurée en fonction d'une technique d'entrevue spécifique; les critères à respecter pour mener
de façon légale l'examen d'une scène de crime et le traitement des pièces à conviction en fonction d'une technique spécifique, les
critères à respecter pour mener de façon légale une entrevue structurée de suspect en fonction d'une technique d'interrogatoire
spécifique, la rédaction des notes, la rédaction d'un rapport d'enquête et la divulgation de la preuve à toutes les étapes de
l'enquête, le rôle de l'enquêteur en matière de violence familiale, d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une
absence de soins menaçant la santé physique des enfants.
Dans le cas de la formation en enquête indépendante, les spécificités requises à la fonction seront couvertes à l'intérieur des
cours.
CRI1011

Activité d'intégration en enquête policière (6 crédits) (CRI1002; LAV1588; CRI1023 ou MTL1053; SHE0551)

Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière selon les seuils de
performance requis par la fonction; développer un ensemble de capacités, d'habiletés, d'attitudes et de connaissances concernant
la conduite d'une enquête; maîtriser certaines habiletés techniques essentielles à la réalisation d'une enquête; intégrer des
connaissances théoriques à des situations d'interventions concrètes; résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des
situations représentatives du travail réel d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : la planification des dossiers d'une enquête, l'identification des
infractions et de leurs éléments essentiels, les critères à respecter pour mener à bien une entrevue structurée en fonction d'une
technique d'entrevue spécifique; les critères à respecter pour mener de façon légale l'examen d'une scène de crime et le
traitement des pièces à conviction en fonction d'une technique spécifique, les critères à respecter pour mener de façon légale une
entrevue structurée de suspect en fonction d'une technique d'interrogatoire spécifique, les aspects légaux à respecter pour
assurer l'arrestation, la détention et la remise en liberté d'un suspect, la rédaction des notes à toutes les étapes de l'enquête,
la gestion et le contrôle d'un informateur et l'utilisation du Service d'analyse lié aux victimes d'actes criminels (SALVAC).
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Dans le cas de la formation en enquête indépendante, les spécificités requises à la fonction seront couvertes à l'intérieur des
cours.
MTL1053

Analyse criminologique : enquête policière

Ce cours vise à construire chez l'étudiant, les bases d'une matrice mentale cohérente en matière de références théoriques valide
et pertinente qui permet de rendre compte des phénomènes criminels le plus fidèlement et le plus simplement possible pour enrichir
le processus d'enquête criminelle.
Plus précisément, ce cours vise à fournir les outils conceptuels et méthodologiques
nécessaires à l'élaboration d'une étude opérationnelle de problèmes spécifiques de criminalité dont le but est de proposer des
solutions et des scénarios les plus appropriés et durables possibles.
Analyse d'une problématique de criminalité pour y réagir de façon appropriée :
Les tendances théoriques contemporaines en matière de criminalité.
Les possibilités et les limites de diverses méthodes d'analyse.
Le diagnostic en fonction des tendances de la criminalité.
Les impacts des choix de diagnostics sur les pratiques d'enquête policière subséquentes.
L'utilité des résultats de l'analyse en fonction d'un cadre de référence.
SHE0551 Eléments d'éthique appliquée (ETA100)
Identifier les éléments principaux des lexiques de base de l'éthique et initier aux outils conceptuels ou pratiques nécessaires
aux décisions éthiques responsables en milieu professionnel.
Sur la base de situations problématiques en éthique, puisées dans l'expérience professionnelle ou personnelle des étudiants ou des
étudiantes, nous dégageons des outils de la réflexion éthique, des méthodes d'analyse de situation et de prise de décision.
Chaque personne est ensuite accompagnée dans la rédaction d'une analyse plus approfondie en vue d'une décision plus lucide et
responsable sur un des cas qu'elle a apportés.
Règlement pédagogique particulier pour le programme 7399 Baccalauréat en sécurité publique : Les étudiants admis au certificat en
gestion appliquée à la police et à la sécurité de l'Université de Montréal peuvent suivre le cours GSP3020 Ethique appliquée en
sécurité intérieure au lieu de SHE0551 Eléments d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke.
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