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La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a des besoins criants au sein de ses rangs 
et met tout en œuvre pour attirer de nouvelles recrues. Selon la GRC, elle doit 
former près de 2000 cadets par année pour satisfaire à ses exigences 
opérationnelles. 
 
La GRC a lancé en février une nouvelle campagne de recrutement sous le thème Une carrière 
hors de l’ordinaire. Les départs à la retraite se faisant de plus en plus nombreux, la GRC 
manque de personnel, et les employés doivent faire face à une demande de services 
grandissante.  
 
« Nous recevons chaque année plus de 8500 demandes de recrutement, précise la responsable 
du recrutement, la gendarme Samantha Petrow. Étant donné que l’entraînement de cadets est 
intense et soutenu, seulement un cadet sur huit réussit à terminer le programme ». 
 
Les membres de la GRC sont bien plus que de simples agents de police. La prestation de 
services aux peuples autochtones, la lutte contre la contrefaçon et le terrorisme ainsi que 
l’éducation dans les écoles ne sont qu’un aperçu des programmes et services de la GRC. 
 
C’est pourquoi la GRC a organisé une grande foire de l’emploi au Centre MTS le 24 février, pour 
sensibiliser la population à son travail et démontrer les possibilités d’une carrière au sein de la 
Gendarmerie. 
 
« Beaucoup de gens s’intéressent à la GRC pour la sécurité et la diversité d’emplois qu’elle 
offre, explique Samantha Petrow. Les options de perfectionnement sont nombreuses pour un 
agent. Ici au Manitoba, un agent peut travailler, entre autres, au sein de l’équipe de 
récupération sous-marine. La GRC est très polyvalente et c’est une qualité que nous 
recherchons chez nos membres ». 
 
Pour poser sa candidature à la GRC, un citoyen doit être âgé d’au moins 18 ans et être en 
excellente forme physique. Selon les statistiques des cinq dernières années, la moyenne d’âge 
des candidats est de 27 ans. 
 
Après avoir passé les tests préliminaires, les cadets doivent suivre le Programme de formation 
des cadets (PFC) à la Division Dépôt de Regina en Saskatchewan. D’une durée de 24 semaines, 
le programme met à l’épreuve l’endurance physique et psychologique des recrues. 
 
Les cadets doivent assister à des cours magistraux pour ensuite mettre les notions en pratique 
dans des scénarios de formation, de jeux de rôle et de démonstrations pratiques. 
 
« En plus de la formation de cadets, nous offrons aussi des possibilités d’emplois civils, pour 
lesquels la formation d’agent n’est pas nécessaire, précise Samantha Petrow. En ce moment, 
nous acceptons des candidatures pour des postes d’opérateurs de télécommunications à 
Winnipeg ». 
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Pour favoriser l’embauche de nouveaux cadets, la GRC offre maintenant une allocation de 500 $ 
par semaine pour la période de formation de 24 semaines à Regina. La GRC assume également  
les frais liés aux déplacements pour se rendre à l’École de la GRC et en revenir, les uniformes, 
les cours de formation, les repas et l’hébergement. 
 
« En joignant les rangs de la GRC, certains recherchent l’aventure et la possibilité de pouvoir 
travailler partout au Canada. D’autres veulent redonner à leurs communautés et protéger les 
citoyens. Avec plus d’une centaine de spécialisations, nous en avons pour tous les goûts ». 
 
Pour obtenir plus d’informations sur la formation et le processus de recrutement, la GRC tiendra 
trois exposés sur les carrières les 5, 18 et 25 mars à 19 h. Les rencontres auront lieu 
respectivement au CanadInns Garden City, au CanadInns Windsor Park et au CanadInns, Polo 
Park. 
 
 
1. Dans l’article que tu viens de lire, souligne les termes qui décrivent le marché du travail et 

ses conditions.  
 
2. D’après Mme Petrow, quelle qualité la GRC recherche-t-elle chez ses membres? Explique ce 

que ce terme veut dire. 
 
3. À quelles conditions la GRC accepte-t-elle la candidature d’un individu? 
 
4. Penses-tu qu’une profession rattachée à la GRC répondrait à tes objectifs professionnels? 

Explique ta réponse. 
 




