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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 veut permettre à l'enquêteur de développer des compétences et des habiletés pour effectuer les recherches et les
activités nécessaires afin de mener à bien les dossiers qui lui sont confiés concernant des événements ou des infractions reliés à
des lois ou des règlements. L'enquêteur devrait être en mesure de travailler à des dossiers variés, entre autres, sur les crimes
généraux contre la personne ou contre la propriété dont le degré de gravité et de complexité varie selon les cas.
Objectifs du programme
Ce programme vise à :
- développer les compétences et les connaissances nécessaires pour mener des enquêtes sur des actes criminels perpétrés contre la
personne ou contre la propriété;
- apprendre à intervenir d'une façon professionnelle lors d'infractions à caractère sexuel ou autres, en approfondissant ses
compétences, ainsi que son approche lors d'une enquête auprès de victimes ou de suspects;
- d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener des enquêtes spécialisées (crime économique, crime
informatique, crime organisé, etc.)

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

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Être 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 reconnu par l'ENPQ à titre de policier.**
ET
Avoir dûment complété le microprogramme de premier cycle de formation initiale en enquête policière.
Base expérience
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Être à l'emploi d'un corps de police reconnu par l’ENPQ à titre de policier.**
ET
Et avoir dûment complété le microprogramme de premier cycle de formation initiale en enquête policière.
** 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
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)
CRI1027
Principes généraux en enquête policière
CRI1028
Intégration à la fonction d’enquêteur policier (6 crédits)
ENQ1001 Technologies en contexte d’enquête policière
LAV1994
Mise en application du droit pénal dans un contexte d’enquête policière (DRT1501)
SHE0528 Intégration de la compétence éthique en contexte d’enquête policière (ETA201)
Cours optionnels (12 crédits)
L'étudiant choisit 12 crédits parmi les cours suivants :
CRI1008
Entrevue filmée d'un suspect
CRI1016
Investigation d'une scène d'incendie (6 crédits) (CRI1011)
CRI1018
Enquêtes en matière de drogues (CRI1011)
CRI1019
Supervision d'enquête
CRI1020
Enquête à la suite d'un incendie (CRI1011)
CRI1021
Enqu. sur les crimes à caract. sexuel, sur l'abus phys. et le décès de jeunes enfants (6 crédits) (CRI1011)
CRI1024
Enquête sur les crimes économiques I (CRI1011)
CRI1025
Enquête sur les crimes économiques II (CRI1011; CRI1024)
CRI1026
Enquête sur les crimes économiques et la corruption (CRI1011; CRI1024; CRI1025)
POL0074 Introduction à la criminalité informatique
POL0081 Enquêtes sur les crimes virtuels (POL0080; POL0082)
POL0082 Cybercriminalité, enquête policière et droit
POL0084 Psychopathologie de la cybercriminalité

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.

Description des activités
CRI1008
Entrevue filmée d'un suspect
Permettre aux étudiants d'agir selon la philosophie d'application de l'entrevue filmée d'un suspect préconisée par la procédure.
Maîtrise des principaux aspects techniques de la démarche de l'entrevue filmée d'un suspect. Connaissance et application de la
philosophie préconisée en pareil cas :
- Principales composantes d'une salle d'entrevue filmée; - Protection et chaîne de possession de l'enregistrement vidéo d'une
entrevue d'un suspect; - Traits de caractère propres à différents types de personnalité; - Plan d'entrevue d'un suspect selon la
méthode préconisée; - Entrevue filmée d'un suspect en utilisant le plan d'entrevue et la méthode préconisée.

Ce cours est dispensé en mettant en relief des cas vécus sur les éléments suivants :
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- Aspects juridiques - Psychologie du suspect - Traitement de vidéocassettes - Entrevues de suspects déjà réalisées

CRI1016
Investigation d'une scène d'incendie (6 crédits) (CRI1011)
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une investigation d'une scène d'incendie selon
les seuils de performance requis par la fonction; développer un ensemble de capacités, d'habiletés, d'attitudes et de
connaissances concernant la recherche des causes d'un incendie sur une scène; maîtriser certaines habiletés techniques afin de
procéder à la couverture technique de la scène d'un incendie sous tous ses aspects; intégrer des connaissances théoriques à des
situations d'interventions concrètes; résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du
travail réel.
Le contenu touchera entre autres les éléments suivants : Historique et cadre législatif. Rôles des intervenants. Protection d'une
scène d'incendie. Science du feu élémentaire. Mécanique du bâtiment élémentaire. Combat d'incendie. Santé et sécurité sur une
scène d'incendie. Examen du bâtiment ou du véhicule et des lieux de l'incendie. Patrons de carbonisation. Planification du travail
d'expertise sur une scène d'incendie. Documentation de la scène et recueil des indices. Cessation de l'opération. Documentation
photographique. Techniques de fouille et reconstitution du lieu d'origine de l'incendie. Electricité appliquée à l'incendie.
Intervention sur une scène d'incendie comportant des morts. Rédaction d'un rapport d'expertise d'une scène d'incendie. Témoignage
devant les tribunaux.
CRI1018
Enquêtes en matière de drogues (CRI1011)
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière en matière de drogues.
Ainsi, à l'image des enquêteurs qui ont à gérer ce genre de dossiers, les participants à ce cours auront à amorcer, planifier,
effectuer et finaliser une enquête en matière de drogues.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : la situation du crime organisé, l'identification des drogues et la
connaissance de leurs propriétés, l'application des lois relatives aux drogues ainsi que le recours à différentes techniques
d'enquête telles que la surveillance physique, l'infiltration et la gestion d'un informateur. L'évaluation du risque, la
planification et l'exécution d'une perquisition, les biens infractionnels et les produits de la criminalité, la rédaction des
différents rapports afférents à ce genre d'enquête, la gestion et la divulgation de la preuve ainsi que les caractéristiques d'une
personne armée seront également des contenus abordés.
Objectif général
Ce cours vise à permettre à l'étudiant d'effectuer une enquête policière en matière de drogues.
CRI1019
Supervision d'enquête
Ce cours vise à amener l'étudiant à développer la compétence « Superviser une équipe d'enquêteurs ». Au terme de cette formation,
l'étudiant sera en mesure de traiter l'ensemble des documents et pièces liés aux dossiers d'enquêtes, d'animer un briefing
d'enquête/d'opération; de superviser les activités opérations et dossiers d'enquête et de coacher les membres de l'équipe, de
réaliser un entretien de supervision.
Essentiellement pratique, ce cours propose des mises en situation et des scénarios à travers lesquels les étudiants auront à
évoluer afin de développer leur compétence.
Contenu
Rôle, responsabilités et qualité du superviseur. Leadership. Gestion des relations interpersonnelles. Connaissance de soi.
Coaching et gestion. Rencontres de supervision. Processus d'enquête. Contrôle de la qualité des rapports et suivi. Briefing
d'enquête et briefing d'opération. Gestion de relations conflictuelles. Aspects légaux inhérents à la fonction. Supervision
d'activités et de dossiers d'enquête. Gestion opérationnelle : prise en charge d'opérations policières.
Mise en garde : Ce cours présuppose des connaissances en enquête et en droit pénal appliqué à l'enquête. Il serait donc préférable
que l'étudiant ait minimalement complété les cours Droit pénal appliqué à l'enquête (LAV1558) et Processus d'enquête (CRI1002) ou
qu'il possède une bonne expérience à titre d'enquêteur.
CRI1020

Enquête à la suite d'un incendie (CRI1011)

Développer les compétences pour déceler, lors d'un incendie, les indices permettant d'établir s'il s'agit ou non d'un crime.
Accomplir efficacement et dans leur totalité les étapes de l'enquête liées au crime d'incendie.
Maîtrise des principaux éléments nécessaires à la conduite d'une enquête en matière d'incendie criminel :
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- Plan d'enquête en matière d'incendie;
- Elaboration du dossier d'enquête en vue de poursuites judiciaires;
- Analyse d'une scène d'incendie permettant d'établir des conclusions justes;
- Recherches sur les causes d'incendie;
- Elaboration des plans d'entrevue de plaignants, témoins, victimes et suspects;
- Expertises judiciaires en incendie effectuées par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale;
- Pouvoirs d'enquête du commissaire en incendie;
- Facteurs criminogènes de l'incendiaire;
- Interactions efficaces avec les compagnies d'assurance;
- Identification des facteurs économiques de l'incendie criminel;
- Aspects juridiques de l'enquête en matière d'incendie;
- Aspects psychologiques de l'incendiaire.

CRI1021

Enqu. sur les crimes à caract. sexuel, sur l'abus phys. et le décès de jeunes enfants (6 crédits) (CRI1011)

Maîtriser les éléments nécessaires à la conduite d'une enquête sur des crimes à caractère sexuel et sur l'abus physique. Plus
spécifiquement :
- maîtriser les aspects juridiques et les protocoles d'intervention en pareille matière;
- se conformer aux procédures spécifiques concernant l'abus physique ou le décès d'un enfant de moins de six ans;
- utiliser efficacement les services de partenaires externes et internes;
- maîtriser les aspects particuliers reliés à la prise de la plainte;
- procéder à une analyse efficace de la scène de crime;
- connaître les dispositions relatives à l'usage de la trousse médicale et des précautions et obligation du personnel médical
lors de la manipulation;
- reconnaître les indices physiques de la maltraitance chez les jeunes enfants (enfants frappés, brassés);
- assurer un suivi efficace du dossier;
- effectuer des communications appropriées lors d'enquêtes touchant les jeunes enfants;
- maîtriser les modalités et les techniques de l'entrevue non suggestive d'enfant selon le guide NICHD;
- se familiariser avec les comportements et le profil de l'agresseur;
- connaître les expertises judiciaires en pareille matière;
- avoir des relations humaines appropriées auprès des victimes;
- appliquer les règles et les techniques d'une « entrevue cognitive ».

CRI1024
Enquête sur les crimes économiques I (CRI1011)
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière en matière de crimes
économiques; à développer un ensemble de capacités, d'habiletés techniques, d'attitudes et de connaissances essentielles à la
réalisation d'une enquête sur les crimes économiques; à intégrer des connaissances théoriques à des situations d'interventions
concrètes et résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du travail réel d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : les stratagèmes et signaux en matière de fraude, les outils de gestion
de la preuve et le classement des documents, les méthodes de paiement, la cryptomonnaie, le droit civil et criminel en matière de
crimes économiques, les autorisations judiciaires, les perquisitions, l’échange d’informations entre organismes, les différents
partenaires, Équifax, JLR, la cyber enquête, les profils et stratégies d’entrevue, l’expertise judiciaire d’écriture et de faux
documents, le profilage de faux documents d’identité, le blanchiment d’argent, les biens infractionnels et les produits de la
criminalité, les pratiques comptables, le syndic du barreau et la chambre des notaires du Québec, le centre anti-fraude du Canada,
Interac, la Banque du Canada, CANAFE, les nouvelles tendances, les entreprises de services monétaires et les notions de base en
corruption.
CRI1025
Enquête sur les crimes économiques II (CRI1011; CRI1024)
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière en matière de crimes
économiques complexes; à développer un ensemble de capacités, d'habiletés techniques, d'attitudes et de connaissances essentielles
à la réalisation d'une enquête sur les crimes économiques complexes; à intégrer des connaissances théoriques à des situations
d'interventions concrètes et résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du travail réel
d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : Aspects légaux par le Bureau de la grande criminalité et des affaires
spéciales (BGCAS), fiducie, expertise comptable et juricomptabilité, crimes contre les marchés financiers, transactions mobilières
frauduleuses, perquisition informatique, corruption, surintendant des faillites, profilage de faux documents et analyse
d’écriture, notions avancées en cyptomonnaies, enquête extraterritoriale et MLAT, biens infractionnels et recyclage des produits
ainsi que nouvelles tendances.
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CRI1026
Enquête sur les crimes économiques et la corruption (CRI1011; CRI1024; CRI1025)
Ce cours vise à permettre aux participants de développer la compétence à effectuer une enquête policière en matière de crimes
économiques liés à la corruption; à développer un ensemble de capacités, d'habiletés techniques, d'attitudes et de connaissances
essentielles à la réalisation d'une enquête sur la corruption; à intégrer des connaissances théoriques à des situations
d'interventions concrètes et résoudre différentes problématiques dans l'ensemble des situations représentatives du travail réel
d'un enquêteur.
Le contenu touchera, entre autres, les éléments suivants : diverses infractions associées à la corruption, à la collusion et à la
fraude dans l’adjudication et la réalisation des contrats publics, dispositions des différentes lois pour saisir, bloquer et
confisquer les biens et les avoirs reliés à ces activités ainsi que pour émettre des avis de cotisation à leur égard, mesures de
vérification et de contrôle, recueil et analyse du renseignement concernant les cas suspectés ou avérés de corruption, de trafic
d’influence, de collusion ou sur tout autre dossier connexe et partage d’expertise et l’échange de renseignements entre les
ministères et organismes concernés.
CRI1027
Principes généraux en enquête policière
Ce cours vise à introduire les notions et outils de base à la prise en charge d’un dossier d’enquête policière.
Plus précisément, le contenu aborde : la planification et le suivi d’un dossier d’enquête (journal d’enquête et analyse des
faits), la mise à jour de la planification d’un dossier, les principes de base d’une entrevue structurée d’enquête policière, les
éléments technologiques nécessaires au travail de l’enquêteur et les aspects légaux qui encadrent la fonction d’enquêteur policier
au Québec, etc.
Remarque : Ce cours s’inscrit dans le Programme de formation initiale en enquête de l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
qui correspond au microprogramme de formation initiale en enquête de l’UQTR. Sa formule pédagogique unique s’insère dans une
approche programme mise de l’avant par l’ENPQ, l’UQTR et leurs partenaires universitaires. Seules les personnes inscrites à ce
programme peuvent suivre ce cours.
CRI1028
Intégration à la fonction d’enquêteur policier (6 crédits)
Ce cours est au cœur du microprogramme de formation initiale en enquête. Il est structuré de manière à intégrer les contenus
abordés dans les cours Mise en application du droit pénal dans un contexte d’enquête policière (LAV1994), Intégration de la
compétence éthique en contexte d’enquête policière (SHE0528) et Technologies en contexte d’enquête (ENQ1001). Plusieurs activités,
sous forme de simulations, permettent à l’étudiant d’intégrer les connaissances théoriques dans des contextes se rapprochant de la
réalité de travail de l’enquêteur. Le cours d’intégration à la fonction d’enquêteur policier vise la prise en charge d’un dossier
d’enquête de l’amorce jusqu’au témoignage à la cour, ainsi que la capacité de l’étudiant à composer avec de multiples dossiers
simultanément. Le dispositif d’enseignement simule la réalité de travail d’un bureau d’enquête. Les principaux contenus sont : la
planification de l’enquête, la planification et l’exécution des techniques d’enquête tels que l’entrevue de
témoin-plaignant-victime, l’examen de la scène, l’entrevue de suspect, la perquisition, le recours à des unités de soutien, la
rédaction des notes et le suivi du dossier d’enquête, la réalisation d’enquête dans le respect des particularités propres aux
différentes réalités sociales (SALVAC, LSJML, etc.), le témoignage à la cour sur différents aspects du travail de l’enquêteur, la
priorisation des tâches dans un contexte de gestion de dossiers multiples, etc.
Remarque : Ce cours s’inscrit dans le Programme de formation initiale en enquête de l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
qui correspond au microprogramme de formation initiale en enquête de l’UQTR. Sa formule pédagogique unique s’insère dans une
approche programme mise de l’avant par l’ENPQ, l’UQTR et leurs partenaires universitaires. Seules les personnes inscrites à ce
programme peuvent suivre ce cours.
ENQ1001 Technologies en contexte d’enquête policière
Meilleures pratiques relatives aux technologies en contexte d’enquête policière. Mode d’utilisation des technologies dans la
commission d’un crime : technologies utilisées comme outil ou comme cible. Collecte et utilisation de preuves numériques.
Remarque : Ce cours s’inscrit dans le Programme de formation initiale en enquête de l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
qui correspond au microprogramme de formation initiale en enquête de l’UQTR. Sa formule pédagogique unique s’insère dans une
approche programme mise de l’avant par l’ENPQ, l’UQTR et leurs partenaires universitaires. Seules les personnes inscrites à ce
programme peuvent suivre ce cours.
LAV1994 Mise en application du droit pénal dans un contexte d’enquête policière (DRT1501)
Éléments essentiels et régime de responsabilité de l'infraction. Exigences constitutionnelles concernant les perquisitions, les
fouilles et les saisies. Types de mandats, critères d'obtention et pouvoirs associés. Règles juridiques entourant la rédaction de
dénonciations visant une autorisation judiciaire, la saisie, la garde et la chaîne de possession des pièces à conviction. Pouvoirs
et devoirs entourant l'intervention auprès d'un suspect. Conséquences juridiques d'une intervention policière contraire aux
exigences légales et constitutionnelles. Principes liés au témoignage à la cour. Règles relatives aux appareils informatiques
servant de cible ou d'outil dans la perpétration d'une infraction.
Remarque : Ce cours s’inscrit dans le Programme de formation initiale en enquête de l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
qui correspond au microprogramme de formation initiale en enquête de l’UQTR. Sa formule pédagogique unique s’insère dans une
approche programme mise de l’avant par l’ENPQ, l’UQTR et leurs partenaires universitaires. Seules les personnes inscrites à ce
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programme peuvent suivre ce cours.
POL0074 Introduction à la criminalité informatique
Introduction à Internet. Historique de l'intervention policière face à la cybercriminalité. Principaux acteurs publics,
parapublics et privés. Loi de police et niveaux de services. Revue des notions informatiques de base. Sécurité informatique,
perspectives théoriques. Description des usages problématiques et criminels. Impacts économiques et sociaux de la
cybercriminalité. Activités à caractère sexuel sur Internet : une perspective pratique. Cyberespace : perspective d'avenir.
POL0081

Enquêtes sur les crimes virtuels (POL0080; POL0082)

Ce cours est réservé exclusivement aux étudiants référés par l'École nationale de police du Québec.
Déplacement partiel de la criminalité traditionnelle. Statistiques officieuses et officielles. Modèles d'intervention dans les
services policiers : généralistes vs spécialistes. Création d'une unité spécialisée en cybercriminalité : logiciels, équipements,
ressources humaines, gestion du travail. Défis et obstacles rencontrés par les enquêteurs. Étapes d'une enquête en matière de
cybercriminalité. Identification, cueillette, conservation et présentation des éléments de preuve. Agents d'infiltration. Théories
criminologiques, veille stratégique et cybercriminalité. Des laboratoires permettront de consolider les connaissances acquises par
les étudiants en simulant la réalisation d'enquêtes sur des problématiques contemporaines en matière de cybercriminalité.
POL0082

Cybercriminalité, enquête policière et droit

Introduction générale aux grands principes en matière de droit criminel. Les infractions rattachées à la cybercriminalité. La
procédure permettant aux policiers d'enquêter dans le cyberespace et sur le terrain. Les grands principes en matière de preuve
informatique. Les sentences et autres sanctions particulières à la cybercriminalité. Les développements législatifs à venir en
matière de cybercriminalité et d'accès légal.
POL0084

Psychopathologie de la cybercriminalité

Structure et développement de la personnalité. Etude des troubles mentaux associés à la cybercriminalité : troubles délirants,
troubles sexuels, troubles de la personnalité. Réactions subjectives des intervenants et mécanismes de soutien face à la
cybercriminalité. Analyses de cas : hacking, leurre, fraude, pornographie infantile. Préparation des enquêteurs à l'interrogatoire
d'un cybercriminel.
SHE0528 Intégration de la compétence éthique en contexte d’enquête policière (ETA201)
Ce cours a pour objectif de consolider l’intégration de la compétence éthique à la compétence professionnelle des personnes
oeuvrant dans le domaine des enquêtes policières. Mettant l’accent sur l’exercice autonome et responsable du jugement, ce cours
abordera des outils permettant de résoudre plus efficacement les situations complexes auxquelles sont régulièrement confrontés les
enquêteurs, que ce soit dans la prise en charge de dossiers d’enquête, de la priorité à accorder à certains dossiers ou à
certaines tâches, etc.
Remarque : Ce cours s’inscrit dans le Programme de formation initiale en enquête de l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
qui correspond au microprogramme de formation initiale en enquête de l’UQTR. Sa formule pédagogique unique s’insère dans une
approche programme mise de l’avant par l’ENPQ, l’UQTR et leurs partenaires universitaires. Seules les personnes inscrites à ce
programme peuvent suivre ce cours.
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