
TU VEUX 
FAIRE UNE 
DIFFÉRENCE 
DANS TON 
MILIEU ?

DIFFÉRENCE 

Tu veux suivre une formation 
pratique axée sur la résolution 
de problèmes ?

Tu veux devenir un professionnel en 
matière de protection des citoyens ? 

Tu veux protéger la vie et la 
propriété des gens, maintenir 
l’ordre public, faire respecter 
les lois et prévenir le crime ?

PROXIMITÉ AVEC NOS ÉTUDIANTS
Nos professeurs t’accompagnent au quotidien sur le plan scolaire 
et personnel.

• Une rencontre d’accueil pour les étudiants de première session.
• Une grande disponibilité des professeurs du programme.
• Les bureaux des professeurs sont situés près des locaux de cours.
• Plusieurs locaux sont aménagés et réservés au programme,
 entre autres, pour vivre des mises en situation.
• Chaque étudiant est parrainé par un professeur du programme.

TU PEUX
FAIRE UNE DIFFÉRENCE 

DANS TON MILIEU !

INSCRIS-TOI EN 
TECHNIQUES POLICIÈRES 

À GARNEAU
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FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
DANS TON MILIEU, 
ÇA COMMENCE EN 
TP À GARNEAU !

Gaétan Ménard
Responsable du programme
418 688-8310, poste 3478
gmenard@cegepgarneau.ca
cegepgarneau.ca/TP
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FAIRE UNE DIFFÉRENCE 

Le Cégep Garneau met en place 
des actions afi n d’augmenter 
le nombre d’étudiants issus 
de la diversité culturelle 
dans le programme 
Techniques policières. 

Depuis la session d’hiver 
2021, les candidats issus 
de la diversité culturelle sont 
invités aux tests de condition 
physique leur permettant de se 
classer en fonction des critères 
établis, soit la qualité du dossier 
scolaire et les résultats obtenus 
aux tests physiques.

45 heures seront ajoutées 
à la formation afi n de mieux 
outiller les futurs policiers 
dans leurs interventions 
auprès des différentes 
communautés culturelles 
et autochtones.

Ce que j’aime du programme Techniques policières au Cégep 
Garneau, c’est que l’on n’est jamais laissé à nous-même. 
Nos professeurs et nos collègues sont toujours là pour nous 
aider. Le programme de parrainage nous permet aussi d’être 
bien encadré par un professeur du département tout au long 
de notre parcours. Ça fait vraiment une différence.

Kensley Volmar
Étudiant en Techniques policières
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