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PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Mario Leclerc a fait carrière comme policier pendant 30 ans au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et il est retraité 
depuis 2010. Au cours de ses années actives au SPVM, Monsieur Leclerc a œuvré au sein de l’équipe de direction et travaillé à 
l’analyse et la gestion de crise pendant 20 ans. Il fut impliqué dans plusieurs dossiers administratifs à titre de conseiller à la direction. 
Au chapitre opérationnel, il a été membre des équipes de commandement et a géré plusieurs opérations majeures. En 2005, il a été 
affecté aux missions de paix du département de maintien de la paix des Nations Unies (DPKO). Son mandat était l’implantation d’un 
bureau de projet en Haïti pour le développement de la Police nationale d’Haïti incluant le plan de contingence, de mesures d’urgence 
et de commandement d’opérations bipartites. Il a œuvré auprès du Président Préval pour implanter le plan de réforme. En 2007, une 
demande provenant du Président pour son retour afin de développer les plans de formation et de développement des ressources 
humaines et des cadres supérieurs a fait en sorte qu’il retourna pour gérer l’équipe onusienne et développer le curriculum et tous les 
plans de cours. En 2010, suite au tremblement de terre, le Programme des Nations Unies (PNUD) a fait appel à ses services pour 
recréer des liens avec les directeurs des départements opérationnels pour gérer la reconstruction par le biais des fonds de la 
communauté internationale. 
 
Chargé de cours à l’Université de Montréal et à l’École de criminologie à titre d’analyste et de planificateur stratégique ainsi que 
gestionnaire des plans de mesures d’urgence et de plans de continuité des affaires de la Disaster Recovery Institute Canada, ses 
services sont réquisitionnés à titre de conseiller ou de sous-traitant. Il a aussi été conseiller stratégique auprès des cadres supérieurs 
des pays de la République du Congo et de la Guinée Conakry pour la réforme de l’État de droit. 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Monsieur Leclerc est diplômé en gestion des ressources humaines de l’École des hautes études commerciales, en santé et sécurité 
du travail de l’Université de Montréal et en toxicologie éco-industrielle de l’École Polytechnique, l’octroyant Bachelier B. Sc de 
l’Université de Montréal. Il a obtenu une maîtrise en administration (MBA) et Post MBA en gestion par projet de l’École des sciences 
de la gestion. Finalement, il est certifié de l’Associate Business Continuity Professionnal (ABCP) de la Disaster Recovery Institute 
Canada affiliate DRI International. 

 
 

EXPERTISE ET COMPÉTENCES 
 

▪ Analyse et planification stratégique des organisations 
▪ Analyse de risque et plans de prévention et de mitigation 
▪ Gestion des plans de mesures d’urgence 
▪ Implantation et gestion des plans de continuité (ABCP)  
▪ Implantation Certification ISO 22301 et UNFPA 1600-13 
▪ Conseiller technique en réforme de l’État de droit 
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