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PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Robin Cloutier a fait carrière comme policier pendant près de 27 ans au sein de la Sûreté du Québec (SQ). Il est retraité depuis mars 
2016. Il a œuvré au sein du groupe tactique d’intervention (GTI) de la SQ pendant plus de 17 ans. Il fut impliqué dans la planification 
et la coordination de plusieurs opérations d’envergure. Il est intervenu sur plus de 1000 opérations à haut risque. Il a dirigé cette unité 
pendant plus de 4 ans après avoir agi comme chef d’équipe pendant près de 6 ans et comme agent pendant plus de 7 ans. 
Il a participé à certains séminaires dont un portant sur les interventions lors de prise d’otages donné par les membres du RAID (France) 
ainsi qu’à un colloque NTOA en 2009. Il a été impliqué dans la production de divers outils pédagogiques et dans la diffusion de plusieurs 
formations (rôles et actions des premiers intervenants, tireur actif, introduction CMDT Filet II, CMDT Filet II et formation sur l’évaluation 
du risque) à l’intention des patrouilleurs, enquêteurs, gestionnaires d’enquête et membres GTI, et ce, tant pour la SQ que pour les 
partenaires des sûretés municipales. Il a aussi été reconnu par l’École nationale de police du Québec (ENPQ) pour dispenser la majorité 
des formations requises pour la certification des nouveaux membres GI-GTI. 
Il a été impliqué comme comédien, évaluateur, coordonnateur et personne-ressource dans plusieurs camps de sélection des GI-GTI 
au niveau de la province.   

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Monsieur Cloutier a complété sa formation de base GTI au cours de l’année 1999 et la plupart des formations spécialisées au milieu 
des années 2000. 
Il a aussi eu l’opportunité de participer à des formations avec les partenaires de la GRC (assistance maître-chien sur recherche de 
suspect armé) et des groupes antiterroristes de l’Armée canadienne (sauvetage d’otages et déplacement tactique en forêt).  

 

EXPERTISE ET COMPÉTENCES 
 

▪ Usage de la force 
▪ Utilisation des armes d’impact à projectiles 
▪ Armes à impulsion électrique 
▪ Interventions policières à haut risque (prises d’otages, personnes barricadées, entrées forcées aux explosifs, perquisitions) 
▪ Adjoint GTI au commandant lors d’opération Filet 
▪ Formateur en évaluation du risque  
▪ Intervention en milieux contaminés (CBRN) 
▪ Tireur actif 
▪ Conduite de véhicule de protection, conduite automobile avancée 
▪ Camouflage 
▪ Soins immédiats en milieu tactique 
▪ Introduction à la négociation 
▪ Gestion du stress 
▪ Caractéristiques d’un individu armé (Ensala) 
▪ RCR, 1er répondant 
▪ Parachutisme (brevets A, B, C, coach 1,2 et instructeur en classe, instructeur Tandem) 
▪ Chargé mission sur hélicoptère Bell-412 et observateur aérien sur SQL et SQA 
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