
  

 

 

 

 

 

CONSTABLES SPÉCIAUX À LA SÉCURITÉ 

DANS LES ÉDIFICES GOUVERNEMENTAUX 
Emploi occasionnel : Promese d’embauche minimale de 3 ans 

 

 
Ministère de la Sécurité publique :  
Plusieurs postes sont à pourvoir dans les palais de justice et dans les édifices 
gouvernementaux  de la province de Québec. Les régions sont les suivantes : Baie-Comeau, 
Percé, Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville, Valleyfield, St-Jean-sur- Richelieu,Sorel, 
Sherbrooke, Longueuil ,Granby ,Gatineau , Montréal et au Bureau du premier Ministre à 
Québec et à Montréal. 

 

 

Mission : Le ministère de la Sécurité publique assure, de concert 
avec ses partenaires, la sécurité publique au Québec et est appelé à 
diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois 
notamment face aux risques liés à la criminalité et aux sinistres. 

Conditions de travail :  

 Régime de retraite assumé par l’employé et l’employeur; 
 Majoration salariale de 11,12 % (compensation pour les 

vacances ou autres congés); 
 Le salaire annuel minimum offert est de 43 101$ et peut 

atteindre, selon l’expérience et la scolarité, 59 673 $. 
 

Contexte : La Direction de la sécurité dans les palais de justice 
(DSPJ) et la Direction de la protection des personnalités (DPP) est à 
la recherche de personnes candidates en vue de pourvoir des 
emplois de constable spécial (e) dans les palais de justice et dans les 
édifices gouvernementaux. La DSPJ veille au maintien de la paix, du 
bon ordre et de la sécurité dans tous les palais de justice ainsi qu’à 
la cour itinérante, sur l’ensemble du territoire québécois. Elle 
intervient au besoin pour y réprimer la criminalité et contribue au bon 
déroulement du processus judiciaire. La DPP veille au maintien de la 
paix, du bon ordre et de la sécurité dans certains édifices 
gouvernementaux abritant des fonctions névralgiques de l’État. De 
plus, elle fournit des services de protection rapprochée et de 
transport aux membres du Conseil exécutif ainsi qu’à d’autres 
personnes désignées, par l’entremise de ses gardes du corps - 
chauffeurs. 

Attribution : Le titulaire de l’emploi effectue toutes les tâches 

découlant de son statut juridique d’agent de la paix et des pouvoirs et 
devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la police. À cette fin, il est 
appelé à : 

 assurer le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité 
publique par des activités de prévention, de contrôle, de 
surveillance, d’escorte et de garde; 

  prévenir le crime et les infractions aux lois afin d’assurer la 
protection et l’intégrité physique des personnes, des biens 
et des édifices gouvernementaux. 

Le titulaire pourrait également être appelée à : 

 procéder à des arrestations, à expulser des personnes de 
certains édifices, à procéder à des évacuations ou à les 
coordonner; 

 donner les premiers soins et fournir son assistance aux 
policiers ou aux pompiers lorsque la situation l’exige. 

Dans l’exercice de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi 
devra être armée. 

Profil recherché : La personne devra faire preuve de leadership, 

aimer le travail d’équipe et de collaboration, être axée sur le service 
client et démontrer une grande maîtrise de soi.  

Conditions d’admission : Détenir un diplôme d'études secondaires 
équivalant à une 11e année ou à une 5e année du secondaire 
reconnu par l'autorité compétente ou une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

Détenir le statut de citoyen canadien. 

Autre exigence de l’emploi : La personne retenue devra satisfaire 
aux exigences d’une enquête de sécurité.(Ne pas avoir été reconnu 
coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission 
que le Code criminel) 

La personne retenue devra satisfaire à un examen médical 
démontrant qu’elle est apte à exercer des fonctions de constable 
spécial. Cet examen est sous la responsabilité de l’employeur qui peut 
en déléguer l’administration. 

Les personnes devront également réussir la formation qualifiante 
d’environ douze semaines à l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ), rémunérée au salaire minimum. 

Période d’inscription : Date limite, le 21 décembre 2020 

Inscription : Pour nous faire part de votre intérêt pour cet emploi, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que le 
questionnaire complété ci-joint, à l’adresse 
embauche_cs@msp.gouv.qc.ca et inscrire la région souhaitée 
dans l’objet de votre message. 

Informations sur le processus de dotation : Stéphanie Roussin, 
Conseillère en ressources humaines, 418 646-6777, poste 30170 

Informations sur les attributions de l’emploi : Huguette 
Théberge, Capitaine, 418 646-6777, poste 60168 

Prenez note que seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
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