
AGENCE DE SÉCURITÉ PRIVÉE



Nos agents sont minutieusement formés selon les normes établies du Bureau de la

sécurité privée et selon les mandats qui nous sont confiés. Le personnel de

SERVICES SÉCUR INC. propose un service professionnel et efficient qui répond aux

plus hauts standards de qualité, de compétence et d’éthique de l’industrie.

Disponibles et offerts 24/7 à temps plein ou à temps partiel, nos services sont

souples et adaptés aux besoins de notre clientèle. Qu’il s’agisse d’un besoin pour

accroitre votre service de sécurité actuel ou pour le confier en totalité à un
fournisseur externe, vous pouvez compter sur Services Sécur Inc. Nous

possédons les solutions en sécurité sur mesure, personnalisées et selon les besoins

de votre entreprise.

AGENT(E) DE SURVEILLANCE ET DE SÛRETÉ 

Unité pour la prévention et la surveillance COVID-19

Notre personnel est orienté vers une approche

sensible et humanitaire. Nous prenons les

mesures nécessaires pour veiller à la santé et à

la sécurité de tous.

Durant cette pandémie, nous pouvons faire la

différence et participer à l’effort collectif !

Nos agents et agentes de sécurité sont au cœur de chacune de nos opérations. Ils font partie 

intégrante de notre réussite et veillent à satisfaire notre précieuse clientèle.



Notre équipe est composée d’agents et d’agentes hautement qualifiés dans le contrôle des 

foules, la sécurisation de périmètre et les interventions.

GESTION D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Les événements spéciaux exigent des mesures de sécurité

particulières. SERVICES SÉCUR INC. supervise et élabore un plan de

sécurité personnalisé quelque soit votre événement. D’ailleurs, nous

nous assurons que tous les participants, ainsi que le personnel

évoluent dans un environnement sécuritaire .

Nos agents de sécurité sont spécialement formés, afin de créer des

interactions amicales et professionnelles avec le public.

▪ Accueil et renseignements

▪ Contrôle des accès et des billets

▪ Surveillance de distanciation sociale

▪ Fouilles et détections

▪ Escorte sécuritaire

▪ Interventions physiques

▪ Gestion des stationnements

▪ Protection des ressources et des équipements

▪ Support au corps policier

▪ Support aux services d’urgence (Médical et incendie)

Gestion de manifestations et contrôle de foules



Les patrouilleurs assignés à l’application des règlements ont pour mission de

sécuriser les espaces publics par des patrouilles préventives et visibles. Ils

peuvent être appelés à intervenir dans les parcs, les rues, les édifices de la

municipalité et les résidences privées. Des interventions peuvent également

survenir sur les cours d’eau et les lacs à l’aide d’embarcation nautique. Ils

sont un complément efficace aux services de police publique.

Notre approche préventive et éducative fera de nous un partenaire qui

contribuera à la tranquillité et au respect des règlements qui sont au cœur de

la vie des citoyens.

Les mandats que peuvent effectuer nos 

patrouilleurs sont la patrouille préventive 

et l’application de règlements 

municipaux par différents moyens tels 

que l’information, l’éducation et 

l’émission de constats d’infractions.

Notre équipe a pour but d’être un complément abordable aux services policiers et d’établir un

partenariat efficace pour le bien de tous. L’un de nos principaux objectifs est d’assurer la

prévention du crime, ainsi que la protection des biens et du public. Nous sommes convaincus

que nous serons en mesure de bien cibler le mandat qui nous sera confié.

PATROUILLE COMMUNAUTAIRE – SÉCURITÉ PUBLIQUE

▪ Application des règlements

▪ Surveillance des parcs

▪ Vérifications des édifices publics

▪ Contrôle des dommages à la propriété

▪ Stationnement et obstruction à la voie publique

▪ Contrôle de la circulation

PATROUILLEUR PRIVÉ AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS



COMMUNICATIONS ET OPÉRATIONS

450.559-9500
info@servicessecur.com

Contactez-nous pour toutes demandes d’informations ou de soumissions.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins en matière de sécurité.

CONTACTEZ-NOUS
SERVICES SECUR INC

SIÈGE SOCIAL

89, Albert-Lippé

Saint-Jean-de-Matha

(Qc) J0K 2S0

BUREAU

6110,Christophe-Pélissier

B-214 Trois-Rivières (Qc)

G9A 5C9

BUREAU

596, Marie-Victorin

B-204 Verchères (Qc)

J0L 2R0


