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Programme Objectifs du programme 
 

Professions reliées Milieux de travail Exigences demandées 

Techniques juridiques 
(DEC) 

-Réaliser de la recherche documentaire, analyser le contenu des documents, rechercher des 
solutions appropriées à un problème juridique ou à l’exécution d’un mandat. 
 
-Faire de la recherche en matière de lois, de règlements, de jurisprudence et de doctrine. 
 
-Assurer l’ouverture et le suivi des dossiers, la gestion de comptes en fiducie, la préparation de 
dossiers pour audition et la vacation à la cour, au Bureau de la publicité des droits ou à 
différents services gouvernementaux. 
 
-Connaître les étapes du cheminement des dossiers dans les greffes des tribunaux judiciaires et 
administratifs. 

Adjoint en propriété intellectuelle 
Adjoint juridique 
Agent d'indemnisation et de 
recouvrement 
Agent de recouvrement 
Enquêteur 
Examinateur des titres de propriété 
Greffier-audiencier 
Greffier 
Huissier 
Parajuriste 
Recherchiste en droit 
Rédacteur juridique 
Technicien juridique 
Technicien en gestion de documents 
 

Bureau d’avocats, notaires, huissiers 
Bureaux de l’aide juridique 
Palais de justice 
Municipalités 
Gouvernements 
Organismes paragouvernementaux 
Entreprises de services immobiliers 
Centrales syndicales 
Centre d’aide aux entreprises 
Centre de documentation 
Compagnie d’assurances 
Éditeur, commission scolaire 
Institution financière 
Maison de recherche d’incorporation, 
de publicité, de marketing 
Ordre professionnel 
Service de contentieux d’entreprises 
Syndic de faillite, CSST 
 

-Aptitudes pour la recherche 
-Connaissance de l’anglais 
-Excellente maîtrise de la langue 
française 
 

Techniques policières 
(DEC) 

-Assurer la sécurité de la population, maintenir la paix, protéger la vie et la propriété, prévenir 
le crime, appliquer les lois criminelles et pénales, protéger les jeunes en situation de 
compromission et traduire les contrevenants devant les tribunaux. 
 
- Sécuriser les victimes d’actes criminels. 
 
-Informer et conseiller les citoyens, les orienter vers les ressources communautaires ou 
professionnelles appropriées. 
 
- Agir comme médiateurs ou conciliateurs lors de conflits mineurs. 
 
- Arrêter les criminels, dresser des constats d’infractions, recueillir des éléments de preuve, 
produire divers rapports et témoigner devant les tribunaux. 
 
- Dispenser des soins d’urgence. 
 
- Exercer les pouvoirs et les devoirs de la police en matière de lois du Québec, de règlements 
municipaux ainsi qu'en matière pénale.  
 
 
 
 

Agent de police de port 
Agent des services correctionnels 
Agent de prévention 
Agent de sécurité 
Constable 
Contrôleur routier 
Détective privé 
Enquêteur 
Inspecteur gouvernemental 
Intervenant communautaire 
Opérateur de polygraphe 
Patrouilleur 
Patrouilleur nautique 
Policier 
Policier communautaire 
Policier militaire 
Répartiteur 

Sûreté du Québec 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
Services de police municipaux 
Agences de sécurité 
Gouvernements 
Organismes communautaires 
À son compte 
Aéroport 
Casino 
Centre de réadaptation, de jeunesse, 
d’hébergement 
Commission scolaire 
Contrôle routier 
Entreprise 
Magasin à grande surface 
Parc provincial 
Pénitencier 
Service de transport en commun 
Transport blindé 

-Bonne maîtrise du français 
-Horaire 7 jours : jour / soir / nuit et sur 
appel 
- Maturité et discipline 
 
-DEC complété, réussite des examens 
(incluant des tests physiques) de l’École 
nationale de police du Québec et ne pas 
avoir été reconnu coupable d’infractions 
au Code criminel pour intégrer un corps 
policier. 
 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/techniques-juridiques
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/techniques-juridiques
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/techniques-policieres
https://www.monemploi.com/formations/programmes/collegial-technique/techniques-humaines/techniques-policieres
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Programme Objectifs du programme 
 

Professions reliées Milieux de travail Exigences demandées 

Criminologie 
(BAC) 

- Intervenir auprès des individus dans les milieux correctionnels ou de réadaptation. 
 
- Aider le criminel et le délinquant à se resocialiser. 
 
- Assumer diverses tâches administratives telles que le classement des prévenus, la sélection et 
la direction du personnel spécialisé. 
 
- Travailler en prévention, en recherche ou en élaboration de programmes et de politiques. 
 

Agent de classement des détenus dans 
les pénitenciers 
Agent de libération conditionnelle 
Agent de probation 
Criminologue-analyste 
Criminologue-intervenant 
Intervenant 
 
 

Bureaux de la protection de la 
jeunesse 
Bureaux de probation 
Centres de détention  
Centres jeunesse 
Centres de réhabilitation 
Centres de réadaptation en 
dépendances 
Centres d’aide aux victimes d’actes 
criminels 
CLSC et hôpitaux 
Commissions scolaires 
Maisons de transition 
Organismes communautaires 
Services correctionnels 
Services de libération conditionnelle 
Services de police 
Sûreté du Québec 
 

-Capacité d’entrer en relation 
-Diplomatie 
-Analyse critique 
-Résolution de problème 
-Communication écrite et orale 
 
-Pour porter le titre de criminologue, il 
faut être membre de l'Ordre des 
criminologues du Québec. 

Droit (BAC) • -Prodiguer des conseils sur les solutions juridiques possibles. 

• - Représenter ses clients auprès de la partie adverse ou du juge si l’affaire est portée en cour. 

• -Effectuer des recherches juridiques et rédiger des documents juridiques tels que des actes, 
des contrats, des règlements, etc. 

 

Agent du service extérieur 
diplomatique 
Avocat 
Avocat de la Couronne 
Conseiller juridique 
Coroner 
Juge 
Légiste  
Médiateur 
Médiateur familial 
Notaire 
 
 

À son compte 
Bureaux de l’aide juridique 
Cabinets d’avocats 
Cabinets de notaires 
Gouvernements fédéral et provincial 
Entreprises privées 
Institutions financières 
 Municipalités 
Organismes publics 
Organismes communautaires 
 Sociétés de fiducie 

-Prudence et rigueur 
-Capacité de convaincre 
-Capacité à gérer les imprévus 
-Capacité à comprendre le point de vue 
des autres 
-Communication écrite et orale 
 
-Pour exercer les professions d’avocat 
ou de notaire, il faut être membre du 
Barreau du Québec ou de la Chambre 
des notaires du Québec. 

Sécurité et études 
policières (BAC) 

- Analyser et résoudre les problèmes en sécurité intérieure, spécialement les problèmes 
criminels. 
 
- Proposer des solutions aux problèmes de sécurité. 
 
- Gérer les services de sécurité publique ou privée. 
 
 
 

Agent de la protection civile 
Conseiller en sécurité civile 

• Agences de sécurité 
Corps policiers municipaux 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC)  
Gouvernements fédéral et provincial 
Services de sécurité des grandes 
entreprises 
Hôpitaux et écoles 
Centres commerciaux 
 

-Disponibilité 
-Communication orale et écrite 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/criminologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/criminologie
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/droit/droit
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/securite-et-etudes-policieres
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/securite-et-etudes-policieres
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Programme Objectifs du programme 
 

Professions reliées Milieux de travail Exigences demandées 

Sécurité publique 
(BAC) 
 
Programme de 
perfectionnement pour tous 
les policiers du Québec 

 
 

- Acquérir de nouvelles connaissances et développer des habiletés dans différents domaines de 
la gestion, des enquêtes et de l'intervention policière. 
 
 
  

Enquêteur 
Lieutenant-détective 
 Inspecteur- chef de police 
Directeur des services des polices 

Corps policiers municipaux 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) 
Sûreté du Québec 

Être à l'emploi d'un corps de police à 
titre de policier 

 

Sources :  

https://www.monemploi.com/ 

 https://pygma.ca/ 

https://www.cliquezjustice.ca/carrieres-en-justice 

https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/ 

Repères  

 

Pour en savoir plus sur les carrières de la loi : 

CliquezJustice.ca : https://www.cliquezjustice.ca/carrieres-en-justice 

Educaloi : https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/ 

Repères (Mon Portail Omnivox) 

IMT en ligne : http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp 

 

https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/securite-publique
https://www.monemploi.com/formations/programmes/universitaire/sciences-humaines-et-sciences-sociales/securite-publique
https://www.monemploi.com/
https://www.cliquezjustice.ca/carrieres-en-justice
https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/
https://www.cliquezjustice.ca/carrieres-en-justice
https://educaloi.qc.ca/categories/metiers-loi/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

