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INFORMATION PERSONNELLE 
 

Langues parlées et écrites : français et anglais 
 
 
 

FORMATION 
 

▪ Diplôme en gestion d’un site de sinistre (Collège canadien de gestion des urgences) 
▪ Diplôme en sécurité nationale (Collège des Forces canadiennes) 
▪ Certification sur le modèle national en usage de la force (École nationale de police du Québec) 
▪ Diplôme en analyse de risque et protection des infrastructures critiques (division du contre-terroriste de la 

Police de New York) 
▪ Diplôme en commandement d’opération sur prise d’otages et personnes barricadées (Collège canadien de 

police) 
▪ Certificat en gestion des ressources humaines (UQAM) 
▪ Certificat en gestion de la sécurité appliquée (Université de Montréal) 
▪ 6 crédits en administration (UQAM) 
▪ Diplôme d’études collégiales en techniques policières (CÉGEP Ahuntsic) 
▪ Formation base GTI et formation spécialisée (1994) 

 Formation de base GTI :entrée dynamique à haut risque, hijack, groupe de sauvetage en situation 
de prise d’otages, explosif , intervention à haut risque en situation de personnes barricadées  

 Conduite véhicules de protection, conduite automobile avancée 

 Transition pistolet Glock 

 Utilisation « Taser » et bâton télescopique 

 Intervention en CQB et sauvetage d’otages 

 Caractéristiques d’un individu armé (Ensala) 

 Procédures lors de la découverte d’un laboratoire clandestin 

 CBRN 

 Plongée avancée 

 Support technicien explosif 

 Formation d’armes intermédiaires à projectiles (flashball, 40mm, Arwen, Muzzle blast 37mm 
▪ Formation maintien et rétablissement de l’ordre (2006) 
▪ Formation chef de peloton cotes alerte1, 2, 3 (2006) 
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DOSSIERS RECONNUS AU TRIBUNAL À TITRE DE TÉMOIN EXPERT 
EN EMPLOI DE LA FORCE 
 

▪ La Reine contre Marie-Claude Fortin (octobre 2015) 
▪ Commissaire à la déontologie policière contre Pascal Roy, Jean-François Fortin, Gaétan Tassé, Francis 

Gosselin (juin 2016) 
▪ Garda World contre Teamsters au tribunal canadien en santé et sécurité au travail (janvier 2017) 
▪ Commissaire à la déontologie policière contre Denis Burelle (octobre 2017) 

 
 
 

EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES 
 
▪ Entrée en service au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) le 23 septembre 1985 
▪ Prise de retraite le 23 février 2015 
 

Décembre 2016 à ce jour 
DIRECTEUR, DIVISION DES EXPERTS-CONSEILS 
TÉMOIN EXPERT EN USAGE DE LA FORCE ET EN INTERVENTION POLICIÈRE 
MP Canada inc. 

 
 

Juin 2015 à décembre 2016 
TÉMOIN EXPERT EN USAGE DE LA FORCE ET EN INTERVENTION POLICIÈRE 
MP Canada inc. 
TÉMOIN EXPERT EN EMPLOI DE LA FORCE ET EN OPÉRATION POLICIÈRE 
Commission de déontologie policière 

 
 

Mars 2014 à juin 2015 
TÉMOIN EXPERT EN EMPLOI DE LA FORCE ET EN OPÉRATION POLICIÈRE 
École nationale de police du Québec 
 
 
Janvier 2012 à février 2014 
INSPECTEUR, CHEF DE SECTION DE L’UNITÉ ANTITERRORISTE, MESURES D’URGENCE ET MAINTIEN 
ET RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE 
Service de police de la Ville de Montréal 
 
Volet mesures d’urgence 
▪ Être responsable du plan de préparation et du développement des compétences pour l’ensemble de 

l’organisation en mesures d’urgence et terrorisme. 
▪ Agir à titre de conseiller principal auprès du directeur adjoint des opérations pour toutes les considérations 

stratégiques, tactiques et opérationnelles en lien avec les mesures d’urgence et le terrorisme. 
▪ Diriger les activités et développer les orientations pour le comité aviseur antiterrorisme de Montréal. 
▪ Tenir des liens constants et développer des protocoles avec différents partenaires en mesures d’urgence 

(centre de sécurité civile, service de sécurité incendie, urgence santé, santé publique, Défense nationale, 
STM, aéroport, SQ, GRC, etc.). 

▪ Diriger une unité d’experts pour la rédaction des différents plans de réponse (décès multiples, écrasements 
d’avions, catastrophes naturelles et accidentelles). 
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▪ Rédiger les plans d’action et assurer les suivis pour la division de la planification opérationnelle. 
▪ Représenter le Service de police sur les différents comités en sécurité civile pour l’agglomération de la Ville 

de Montréal. 
▪ Être responsable de la prise en charge des opérations terrain en situation de mesures d’urgence et terrorisme 

(ex. : attentats sur la première ministre Marois en septembre 2012, 52 appels d’enveloppes de poudre 
suspectes). 

▪ Être responsable de l’analyse et des autorisations d’achats d’équipements spécialisés pour l’ensemble du 
service (coordination avec le service des achats des villes, l’approvisionnement, etc.). 

▪ Diriger l’équipe pour le développement du plan intégré décès multiples pour le service en coordination avec la 
Sûreté du Québec et le bureau du Coroner. 

 
Volet maintien et rétablissement de l’ordre 
▪ Diriger les activités du comité de coordination des groupes d’intervention qui regroupent les quatre 

commandants de chacune des unités GI. 
▪ Déterminer les enjeux de l’ensemble des 200 policiers GI, notamment, le maintien des compétences, les 

achats d’équipements spécialisés, les horaires de travail, les formations spécialisées, les budgets, etc. 
▪ Être responsable des services d’ordre et des manifestations à risque (en 2012, 711 manifestations lors du 

conflit étudiant) : déterminer, notamment, le niveau de déploiement des policiers. 
▪ Assurer la rédaction des plans d’intervention et recommander à la direction les stratégies d’intervention lors 

des manifestations. 
▪ Déterminer les orientations pour le plan d’action de notre division en lien avec le maintien et le rétablissement 

de l’ordre. 
▪ Diriger les opérations terrain lors des manifestations à risque. 
▪ Être responsable du processus de sélection GI. 
▪ Être membre du comité directeur en emploi de la force pour le service et faire des recommandations au bureau 

du directeur pour tous les dossiers en lien avec l’usage de la force. 
▪ Être membre du sous-comité consultatif en emploi de la force de l’École nationale pour les dossiers armes à 

impulsion électrique, armes de support de calibre 223 et armes intermédiaires d’impact à distance. Ce comité 
est responsable, entre autres, de rédiger des guides provinciaux. 

 
2008 à 2012 
COMMANDANT, CHEF DE SECTION DU GROUPE D’INTERVENTION ET DE CIRCULATION 
Service de police de la Ville de Montréal, région nord 
▪ Planifier, organiser, diriger et assurer le suivi des activités opérationnelles, administratives et des ressources 

humaines pour les deux unités. 
▪ Développer le plan d’action en lien avec le mandat et la mission respective des deux unités. 
▪ Être porte-parole et responsable du dossier des armes à impulsion électrique pour le service. 
▪ Représenter la direction aux différentes audiences du comité de la sécurité publique pour différentes 

présentations en lien avec mon domaine d’expertise. 
▪ Être membre des équipes de commandement en maintien et rétablissement de l’ordre. 
▪ Diriger les opérations terrain d’un peloton d’intervention en maintien et rétablissement de l’ordre. 
▪ Agir à titre de cadre expert pour le maintien de l’ordre et les interventions armées pour les commandants 

d’unité de la région nord. 
▪ Être responsable du déploiement et des différents modes de fonctionnement pour les armes de support de 

calibre .223. 
▪ Siéger sur le comité directeur en emploi de la force pour le SPVM (comité d’experts-conseils pour la direction 

du service). 
▪ Participer au Canadian law enforcement forum qui est un groupe-conseil pour l’Association des chefs de police 

canadiens pour le dossier armes à impulsion électrique. 
▪ Être responsable des membres des groupes d’intervention du SPVM déployés lors du G20 en 2010 et des 

membres des équipes de commandement terrain lors des manifestations et des différents désordres publics. 
▪ Avoir été formé par le Collège canadien en mesures d’urgence sur la gérance des sites de sinistre. 
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2007 à 2008 
COMMANDANT, ADJOINT AU CHEF DE PROJET, RESPONSABLE DU PROJET DE COMMERCIALISATION 
Agence métropolitaine de transport 
▪ Diriger les activités opérationnelles, administratives et des ressources humaines de l’équipe multidisciplinaire 

(15 membres spécialisés). 
▪ Développer les stratégies et les orientations d’analyse de risque et à la protection des infrastructures pour les 

installations à l’Agence métropolitaine de transport. 
▪ Superviser et assurer le contrôle de qualité des analyses et des rapports d’évaluation. 
▪ Développer le calendrier de réalisation et en assurer son suivi. 
▪ Assurer les liens de coordination avec la direction de l’Agence métropolitaine de transport. 

 
2006 à 2007 
CHEF DE POSTE DE QUARTIER 37 
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Affectation à ce poste de quartier pour une période de 8 mois dans le cadre de mon programme d’aspirant 

commandant me permettant développer les habiletés de gestionnaire d’une unité ancrée dans sa 
communauté. 

 
2003 à 2007 
SERGENT, CONSEILLER EN TERRORISME ET MESURES D’URGENCE À LA DIVISION DE LA 
PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE  
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Développer des plans d’intervention en mesures d’urgence et en terrorisme. 
▪ Travailler en collaboration avec des partenaires internes et externes pour développer des protocoles 

multiagences dans une vision d’optimisation des processus d’intervention et d’interopérabilité. 
▪ Développer diverses formations pour le personnel des postes de quartiers et de certaines unités spécialisées 

(GTI, GI, SIJ, unité métro, unité aéroportuaire). 
▪ Diffuser ces formations. 
▪ Développer, pour le service, l’expertise en analyse et protection des infrastructures critiques et élaborer un 

mode de fonctionnement adapté aux besoins du service. 
▪ Élaborer un plan de formation et diffuser cette technique spécialisée (analyse de risque) au personnel dans le 

cadre des Jeux de la FINA et des 11 conférences sur les changements climatiques. 
▪ Être responsable d’élaborer les analyses de risque pour les Jeux de la FINA (évènement international) 
▪ Être porteur du dossier pour l’élaboration du service d’ordre pour les 11 conférences sur les changements 

climatiques (plus important service d’ordre de l’époque en raison des différents enjeux politiques, 
organisationnels et de sécurité). 

▪ Siéger sur un comité provincial en intervention CBRNE pour la rédaction de normes provinciales interagences 
pour les intervenants de première ligne. 

 
1994 à 2003 
SERGENT, GROUPE D’INTERVENTION TACTIQUE (SWAT) 
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Développer une expertise en intervention armée, en explosif et en plongée sous-marine. 
▪ Participer à plus de 1200 opérations à haut risque durant cette période. 
▪ Formation en commandant d’opération en situation de prise d’otages et de personnes barricadées au Collège 

canadien. 
▪ Être responsable de la formation du personnel attitré au groupe de sauvetage lors de prise d’otages. 
▪ Être responsable du plan de continuité et des achats des équipements spécialisés. 
▪ Être responsable des processus de sélection des agents GTI. 
▪ Être responsable du maintien des compétences en sauvetage d’otages et responsable de la PODC 

d’exercices internes et multiagences. 
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1985 à 1994 
PATROUILLEUR ET SUPERVISEUR DE DISTRICT 
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Patrouilleur au district 42. 
▪ Membre, à trois reprises, de groupes d’intervention locaux pour contrer des problématiques de stupéfiants, 

d’introductions par infraction, d’incivilités. 
▪ Affectation à la section surveillance physique. 
▪ Affectation à la section stupéfiants. 
▪ Affectation sur des projets d’infiltration. 
▪ Superviseur au district 41 et au méga poste 1. 

 
 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 

▪ Mise à jour sur le Modèle national en emploi de la force (septembre 2017) 
▪ Mise à jour sur la communication tactique (décembre 2017) 

 
 


