
Grade police                          

Corps de maitrise et d'application :  

 

Gardien de la paix stagiaire = mit automatiquement  

Gardien de la paix = décidé par le corps de commandement et d’encadrement supervisé par le corps 

de conception et de direction 

Sous Brigadier de la police = décidé par le corps de commandement et d’encadrement supervisé par 

le corps de conception et de direction 

Brigadier = décidé par le corps de commandement et d’encadrement supervisé par le corps de 

conception et de direction 

Brigadier Major = 2jours après le gain du grade brigadier major 

 

Corps de commandement et d'encadrement : 

 

Lieutenant stagiaire = décidé par le corps de conception et de direction 

Lieutenant = 4jours après le gain du grade Lieutenant stagiaire 

Capitaine = décidé par le corps de conception et de direction 

Commandant = décidé par le corps de conception et de direction 

 

Corps de conception et de direction :  

 

Commissaire de police = postulation forum + décidé par les contrôleurs, inspecteurs et directeurs  

Commissaire principal = postulation forum + décidé par les inspecteurs et directeurs  

Contrôleur General = postulation forum + décidé par les inspecteurs et directeurs  

Inspecteur General = postulation forum + décidé par les Directeur des services actifs  

Directeur des services actifs = postulation forum + décidé par les directeurs des services actifs (max 3 

sur le serveur = on augmentera au dès qu'il y aura beaucoup de haut gradé) 

 

 

 

 

 



Grade médecin 

Infirmiers : 

 

Infirmier = mit automatiquement 

Infirmier principal = décidé par les officiers 

Infirmier-chef = décidé par les officiers 

Infirmier d’encadrement = décidé par les officiers 

 

Officiers: 

 

Médecin capitaine = postulation forum + décidé par les médecins lieutenant-colonel et médecins 

colonel 

Médecin commandant = postulation forum + décidé par les médecins lieutenant-colonel et médecins 

colonel 

Médecin lieutenant-colonel = postulation forum + décidé par les médecins colonel 

Médecin colonel = postulation forum + décidé par les médecins colonel (max 3 sur le serveur = on 

augmentera au dès qu'il y aura beaucoup de haut gradé) 

 

 

Grade pompier  

Homme du rang : 

 

Sapeur : mit automatiquement 

Sapeur 1ère classe = décidé par les sous-officiers supervisé par les officiers et les officiers supérieur 

Caporal = décidé par les sous-officiers supervisé par les officiers et les officiers supérieur 

 

Sous-officiers : 

 

Sergent  = décidé par les officiers et les officiers supérieur 

Sergent – chef = 2jours après le gain du grade sergent 

Adjudant = décidé par les officiers et les officiers supérieur 



Officiers : 

 

Major = décidé par les officiers supérieur 

Lieutenant = décidé par les officiers supérieur 

Capitaine = décidé par les officiers supérieur 

 

Officiers supérieurs : 

 

Commandant = postulation forum + décidé par les lieutenants colonels et colonels 

Lieutenant – colonel = postulation forum + décidé par les colonels 

Colonel = postulation forum +  décidé par les colonels (max 3 sur le serveur = on augmentera au dès 

qu'il y aura beaucoup de haut gradé) 


