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 Information générale 

Cours 

Titre La sécurité privée 

Nombre de 
crédits 

3 

Sigle  SIP2080 

Site StudiUM https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=213032 

Faculté / 
École / 
Département 

Faculté des Arts et Sciences – École de criminologie 

Trimestre Hiver  

Année 2022 

Type de 
formation 

N.B. : Jusqu’au 31 janvier ou avis contraire, le cours sera donné en virtuel via 
la plate-forme Zoom 
Si le cours est permis en présentiel (Local 1355 Pavillon André-Eisenstadt) 

Déroulement 
du cours 

• Exposés magistraux  
• Exercices formatifs (Studium) 
• Lectures dirigées 
• Actualité et discussions 

N.B. : plan de cours sujet à adaptation et modification 
Charge de 
travail 
hebdomadaire 

6 heures 

 
Enseignant(e) 

Nom et titre Lynda Vachon, B.A.A., LL.B. 

Coordonnées lynda.vachon@umontreal.ca 

Disponibilités 8 h à 8 h 30, et 11 h 30 h à 12 h (avant et après les cours) par courriel ou sur 
rendez-vous 

 
Personne-ressource 

https://studium.umontreal.ca/course/view.php?id=213032
mailto:lynda.vachon@umontreal.ca
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Nom et 
responsabilité 

Virginie Gauthier, auxiliaire 

Coordonnées v.gauthier@umontreal.ca 

Disponibilités Courriel 

 
Description du cours 

Description 
simple 

L’objectif de ce cours d’introduction à la sécurité privée vise à comprendre la 
place et le rôle de la sécurité privée dans le contexte actuel de notre société. 
Les questions de définition, les acteurs composant cette industrie, les 
mécanismes du marché et les différentes sphères d’activités seront à l’étude.   
 
Seront aussi à l’étude les relations de l’industrie de la sécurité privée avec les 
corps policiers et les autres acteurs majeurs de notre société.  
 
En effectuant un retour sur le passé de la sécurité privée, de sa composition à 
travers un survol de son histoire et de son expansion depuis les dernières 
décennies du XXème siècle, les étudiants seront en mesure d’analyser les liens 
changeants entre le public et le privé dans la provision de la sécurité privée. 

Description 
détaillée 

Les étudiants seront en mesure d’apprendre les outils nécessaires à l’étude et 
l’analyse de l’Industrie de la sécurité privée en tant que phénomène social 
contemporain. À cet effet, seront abordés les questions de définition de 
l’objet « sécurité privée », de ses composantes, de son intégration dans la loi.  
 
À travers l’évolution de la sécurité privée au cours des années, les étudiants 
seront en mesure de comprendre les liens entre le public et la place de la 
sécurité privée. Seront abordés les rôles et les fonctions des acteurs dans les 
différentes sphères d’activités du secteur de l’industrie de la sécurité privée 
au Québec.    
 

Place du 
cours dans le 
programme 

 Cours obligatoire de 2ième  année du Bac SIP. 

 

 Apprentissages visés 

mailto:v.gauthier@umontreal.ca


 

 3 

Intentions pédagogiques 
• Le développement des compétences suivantes seront privilégiées : 
• Savoir situer le(s) phénomène(s) de privatisation(s) de la sécurité dans une perspective 

historique. 
• Être capable de comprendre la sécurité privée en relation avec les autres producteurs 

de sécurité. 
• Acquérir une connaissance étroite de la réalité locale et québécoise du marché de la 

sécurité, tout en étant capable de penser la sécurité privée au-delà de ce seul cadre. 
• Comprendre les enjeux dont les corps policiers ont à faire face et voir la place que la 

sécurité privée pourrait occuper. 
• Les enjeux et les défis de la sécurité privée au Québec 
• Être capable de produire une lecture critique du phénomène. 

 
Objectifs d’apprentissage 

Le cours vise à couvrir les secteurs d’activités composant la sécurité privée.  La première 
approche sera axée en fonction d’une vision d’ensemble du processus de gestion. Par la suite, une 
vision propre aux différents secteurs sera présentée avec les défis inhérents à chacun. 
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 Calendrier 

Séances  
(dates et 
titres) 

Contenus Activités Lectures et travaux Évaluations 
formatives Évaluations  

 11 janvier  
Cours 1 
Virtuel 

Présentation et 
explication du plan de 
cours  
Introduction à la 
sécurité privée et 
définition 

PowerPoint sur 
Studium 
 

Document Bureau de la 
sécurité privée 28 
octobre 2020 
 

Exercice 
formatif 

 

18 janvier  
Cours 2 
Virtuel 

Quelques notions 
d’histoire 
 
Explication du travail 
de session et des 
consignes 
 

PowerPoint sur 
Studium 
 
*Courriel à l’auxiliaire 
Virginie Gauthier 
avec le nom des 
étudiants pour le 
travail de session 

Livre vert sur 
l’organisation policière 
au Québec, 2019 

Exercice 
formatif 

 

25 janvier  
Cours 3 
Virtuel 

Conférencier Moises 
Ramirez 
Enquêteur  
Chambre de la 
sécurité financière  

 

 Consignes pour rapport 
de synthèse sur les 
présentations des 
conférenciers 

 Rapport synthèse 
10%  
À remettre le 25 
janvier 2022 avant 
23 h 59, dépôt 
Studiumt95%  
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1er février  
Cours 4 
Présentiel 

Éléments constitutifs 
de la sécurité  

PowerPoint sur 
Studium 
 

Le recours aux 
services de sécurité 
privés pour assurer le 
maintien de l’ordre, 
2015, Sécurité 
publique Canada P6 à 
28 

  

8 février 
Cours 5 
Virtuel 
 

Volet sécurité en 
entreprises  

PowerPoint sur 
Studium 

Le recours aux 
services de sécurité 
privés pour assurer le 
maintien de l’ordre, 
2015, Sécurité 
publique Canada 
P 29 à 32 

 Quiz # 1 15% 
Sur les cours 1-2-
4 
10h00 à 10h30 

 15 février  
Cours 6 
Présentiel 

Agences de sécurité, 
services offerts 
 

PowerPoint sur 
Studium 
 

Mémoire de 
l’Association 
provinciale des 
Agences de sécurité 

  

22 février 
Cours 7 
 

Période d’examen  Pas d’examen intra, 
temps dédié pour 
travail de session en 
équipe 

   

1er mars Relâche     
8 mars  
Cours 8 

À venir  Le recours aux 
services de sécurité 
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privés pour assurer le 
maintien de l’ordre, 
2015, Sécurité 
publique Canada 
P 46 à 54 

15 mars 
Cours 9 
Virtuel 

Conférencier  
Adam Cohen 
Propriétaire 
Perceptage 
International 

 Consignes pour rapport 
de synthèse sur les 
présentations des 
conférenciers 

 Rapport synthèse 
10%  
À remettre le 15 
mars 2022 avant 
23 h 59, dépôt 
Studium. 

22 mars 
Cours 10 
Présentiel 

Recours à la sécurité 
privé pour le maintien 
de l’ordre  

 Le recours aux 
services de sécurité 
privés pour assurer le 
maintien de l’ordre, 
2015, Sécurité 
publique Canada 
P. 54 à 68 

  

29 mars  
Cours 11 
Virtuel 

Constables spéciaux, 
rôle et fonction 

PowerPoint sur 
Studium 
 

Le recours aux 
services de sécurité 
privés pour assurer le 
maintien de l’ordre, 
2015, Sécurité 
publique Canada 
P. 69 à 76 

 Quiz #2 15% sur 
les cours 5,6,8,10 
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5 avril  
Cours 12 
Virtuel 

Conférencière Kelsey 
Tibbo 
Université de McGill   
Chef des opérations, 
services de sécurité 

 Consignes pour rapport 
de synthèse sur les 
présentations des 
conférenciers 

 Rapport synthèse 
10%  
À remettre le 5 
avril 2022 avant 
23 h 59, dépôt 
Studium.at 23 h  

12 avril   
Cours 13 

Disponibilité aux 
équipes pour travail 
de session  
 

Rendez-vous préalable     

19 avril  
Cours 14 

Remise du travail de 
session  

   Travail de session 
40% 
À remettre avant 
le 19 avril 23h59, 
dépôt sur Studium  

Attention ! Exceptionnellement, l’enseignant(e) peut apporter des modifications aux dates des évaluations. Le cas échéant, 
l’enseignant(e) doit obtenir l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. Veuillez-vous référer à l’article 4.8 du Règlement 
des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
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 Évaluations 

Dates  Activités Objectifs d’apprentissage 
visés  Critères d’évaluation  Pondérations 

25 janvier 22  Rapport synthèse pour donner 
suite à la présentation d’un 
conférencier (Ière)  
 

Compréhension des notions et 
des concepts du milieu de 
travail  

Rédaction rapport synthèse  
À déposer sur Studium le 25 
janvier 2022 avant 23 h 59, 
at 

10% 

8 février 22 
 

Quiz # 1  Compréhension des notions et 
des concepts vus en classe 

Quiz portant sur les cours 
1,2,4 

15% 

15 mars 22 Rapport synthèse à la suite de 
la présentation d’un 
conférencier (Ière)  
 

Compréhension des notions et 
des concepts du milieu du 
travail  

Rédaction rapport synthèse  
À déposer sur Studium le 15 
mars 2022 avant 23 h 59, at 

10% 

29 mars  Quiz # 2  Compréhension des notions et 
des concepts vus en classe 

Quiz portant sur les cours 
5,6,8,10 

15% 

5 avril 22 Rapport synthèse à la suite de 
la présentation d’un 
conférencier (Ière)  
 

Compréhension des notions et 
des concepts du milieu de 
travail  

Rédaction rapport synthèse  
À déposer sur Studium le 5 
avril 2022 avant 23 h 59, at 

10% 

19 avril 22  Travail de session en équipe Compréhension des notions et 
des concepts vus en classe 

Dépôt sur Studium le 19 
avril avant 23h59 

40% 
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Équivalence des notes en lettres 
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Attention ! Exceptionnellement, l’enseignant(e) peut apporter des modifications à la pondération relative des évaluations. Le cas 
échéant, l’enseignant(e) doit obtenir l’appui de la majorité des étudiant(e)s de sa classe. Veuillez-vous référer à l’article 4.8 du 
Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales. 

 
Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à une 
évaluation 

Voir guides et politiques de l’institution 

Dépôts des travaux En classe ou sur Studium 

Matériel autorisé  

Qualité de la langue Voir guide et politiques de l’institution applicables 

Seuil de réussite 
exigé 

Voir grille d’évaluation 

  

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/


 

 11 

 Rappels 

 
Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Si, 
pour des raisons valables, vous désirez enregistrer une ou 
plusieurs séance(s) de cours, vous devez préalablement obtenir 
l’autorisation écrite de votre enseignant(e) au moyen du 
formulaire prévu à cet effet 
(https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planificatio
n/formulaire-autorisation_enregistrement.docx). Notez que la 
permission d’enregistrer NE donne PAS la permission de 
diffuser l’enregistrement. 

 
 Ressources 

Ressources obligatoires 

Documents  Mémoire présenté par l’Association Provinciale de Agences de Sécurité Inc., 
15 octobre 2020, réflexion sur la réalité policière au Québec,  
 
Document du Bureau de la sécurité privée, à l’attention du Comité consultatif 
sur la réalité policière au Québec. 28 octobre 2020  
 
Livre vert sur l’organisation policière au Québec, 2019, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec 
 
RUTH MONTGOMOREY/CURT TAYLOR GRIFFITHS, Le recours aux 
services de sécurité privés pour assurer le maintien de l’ordre, 2015, 
Sécurité publique Canada 

Ouvrages en 
réserve  
à la 
bibliothèque 

 

Équipement 
(matériel) 

 

 

https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/planification/formulaire-autorisation_enregistrement.docx
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Ressources complémentaires 

Documents Monographies, recueils et références 
 
Lectures suggérées 
 
MAURICE CUSSON, OLIVIER RIBAUX, ÉTEINNE BLAIS, MICHEL MAX 
RAYNAUD, Nouveau traité de sécurité, 2019, Éditions Hurtubise  
 
FRÉDÉRIC DIAZ, 2009, Gérer la sécurité des événements, Éditions 
Québecor 
Auteurs : Bernard Turgeon, Dominique Lamaute 

Sites Internet Bureau de la sécurité privée (https://www.bspquebec.ca/fr) 
 
Ministère de la sécurité publique
 (https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html) 
 
Audiences publiques sur la réalité policière 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-

realite-policiere/audiences-publiques-sur-la-realite-policiere.html 
 
Regroupement des gestionnaires en Sécurité interne (https://rgsi.info/) 

Guides  

Autres  

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires. 

 
Soutien à la réussite 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de 
votre vie étudiante une expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont 
gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la 
réussite   

http://cesar.umontreal.ca/ 

Services des bibliothèques UdeM https://bib.umontreal.ca   

https://www.cheneliere.ca/1082-auteur-bernard-turgeon.html
https://www.cheneliere.ca/1081-auteur-dominique-lamaute.html
https://www.bspquebec.ca/fr
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere/audiences-publiques-sur-la-realite-policiere.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/reflexion-sur-la-realite-policiere/audiences-publiques-sur-la-realite-policiere.html
https://rgsi.info/
https://bib.umontreal.ca/nous-joindre
http://cce.umontreal.ca/
http://cesar.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/
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Soutien aux étudiants en situation de 
handicap 

http://bsesh.umontreal.ca/ 

  

http://bsesh.umontreal.ca/
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 Cadres règlementaires et politiques institutionnelles 

Règlements et politiques 
Apprenez à connaitre les règlements et les politiques qui encadrent la vie universitaire. 

Règlement des études 
Que vous soyez étudiant(e) régulier(ère), 
étudiant(e) libre ou étudiant(e) 
visiteur(se), connaitre le règlement qui 
encadre les études est tout à votre 
avantage. Consultez-le ! 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/document
s-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
des-etudes-de-premier-cycle/ 
 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/document
s-officiels/reglements-et-politiques/reglement-
pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-
superieures-et-postdoctorales/ 

Politique-cadre sur l’intégration des 
étudiant(e)s en situation de handicap 
Renseignez-vous sur les ressources 
disponibles les mieux adaptées à votre 
situation auprès du Bureau de soutien aux 
étudiant(e)s en situation de handicap 
(BSESH). Le deuxième lien ci-contre 
présente les accommodements aux 
examens spécifiques à chaque école ou 
faculté. 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/s
ecretariatgeneral/documents/doc_officiels/regle
ments/administration/adm10_25-politique-
cadre_integration_etudiants_situation_handicap.
pdf  
 
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/i
ndex.htm 

 
Intégrité, fraude et plagiat 
Problèmes liés à la gestion du temps, ignorance des droits d’auteurs, crainte de l’échec, désir 
d’égaliser les chances de réussite des autres – aucune de ces raisons n’est suffisante pour 
justifier la fraude ou le plagiat. Qu’il soit pratiqué intentionnellement, par insouciance ou par 
négligence, le plagiat peut entrainer un échec, la suspension, l’exclusion du programme, voire un 
renvoi de l’université. Il peut aussi entraîner des conséquences directes sur la vie 
professionnelle future. Plagier ne vaut donc pas la peine !  
Le plagiat ne se limite pas à faire passer un texte d’autrui pour sien. Il existe diverses formes 
de manquement à l’intégrité, de fraude et de plagiat. En voici quelques exemples : 

• Dans les travaux : Copier un texte trouvé sur Internet sans le mettre entre guillemets et 
sans citer sa source ; Soumettre le même travail dans deux cours (autoplagiat) ; Inventer 
des faits ou des sources d’information ; Obtenir de l’aide non autorisée pour réaliser un 
travail. 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/adm10_25-politique-cadre_integration_etudiants_situation_handicap.pdf
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accommodement/index.htm


 

 15 

• Durant les évaluations : Utiliser des sources d’information non autorisées ; Obtenir des 
réponses de façon illicite ; S’identifier faussement comme un(e) étudiant(e) du cours. 

Site Intégrité https://integrite.umontreal.ca/accueil/ 

Les règlements 
expliqués 

https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/ 

 

 

https://integrite.umontreal.ca/accueil/
https://integrite.umontreal.ca/reglements/les-reglements-expliques/
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