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PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Yves Pothier a fait carrière comme policier pendant 30 ans au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et il en est 
retraité depuis 2015. Au cours de ses années actives au SPVM, Monsieur Pothier a œuvré au sein du groupe tactique d’intervention 
(GTI) pendant neuf ans au cours desquels il fut impliqué dans plus de 1200 opérations à haut risque. Il fut membre de l’unité 
antiterrorisme et en mesures d’urgence pendant six années. Il a dirigé cette unité de 2012 à 2014 alors qu’il était responsable du plan 
de préparation de l’ensemble du personnel policier pour faire face à un attentat terroriste et aux mesures d’urgence en plus de 
commander les opérations dites de terrain. Il a fait partie de l’unité de maintien et du rétablissement de l’ordre pendant six ans où il a 
été impliqué et a dirigé plus de 1000 opérations en maintien et rétablissement de l’ordre dont, entre autres, celle du conflit étudiant de 
2012. Il fut d’ailleurs à la tête du module de formation et de contrôle de qualité de cette unité. Monsieur Pothier fut membre du comité 
directeur en usage de la force au SPVM et membre du sous-comité consultatif en usage de la force de l’École nationale de police du 
Québec. Depuis 2014, Monsieur Pothier a été désigné comme témoin expert au tribunal pour la Direction des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP), pour le Commissaire à la déontologie policière et au Tribunal canadien en santé et sécurité au travail. En 2013, il a 
fondé MP Canada inc., entreprise vouée à l’expertise et à la gestion des risques en contexte public et privé, et agit à titre de vice-
président et témoin expert en usage de la force de sa division « experts-conseils » qu’il a créée en 2016. 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Monsieur Pothier est diplômé en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Montréal et en gestion appliquée à la 
police et à la sécurité à l’Université de Montréal. Il possède également plusieurs diplômes de différentes institutions spécialisées dont 
le Collège canadien de gestion des urgences, le Collège des forces canadiennes, le Collège canadien de police, l’École nationale de 
police du Québec ainsi qu’en analyse de risque et en protection des infrastructures critiques, cours dispensés par le Service de police 
de la Ville de New York. 

 
 

EXPERTISE ET COMPÉTENCES 
 

▪ Usage de la force 
▪ Utilisation des armes d’impact à projectiles 
▪ Armes à impulsion électrique 
▪ Intervention policière à haut risque (prises d’otages, personnes barricadées, explosifs, perquisitions) 
▪ Intervention policière en maintien et rétablissement de l’ordre 
▪ Commandement d’opération 
▪ Analyse de risque et protection des infrastructures critiques 
▪ Gestion des mesures d’urgence 
▪ Intervention en milieux contaminés (CBRN) 
▪ Communication tactique 
▪ Tireur actif 
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