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INFORMATION PERSONNELLE 
 

Membre régulier de la Gendarmerie royale du Canada et agent de la paix du 31 janvier1986 au 9 juillet 2013. 
 
 
 

ÉDUCATION ET FORMATIONS  
 

▪ Diplôme en gestion d’un site de sinistre (Collège canadien de gestion des urgences) 
▪ Cours de 2 jours sur MS-Powerpoint 2007, Synesis-Versalys, août 2009 
▪ Maître instructeur - "Conducted Energy Weapon (TASER)" - Taser International, 2002. 
▪ Maître instructeur -" Specialized Impact Munitions" - Defence Technology Federal Laboratories, 2002. 
▪ Cours d’espagnol de base, janvier-avril 1999. 
▪ Instructeur actif de conduite de véhicules tout terrain, depuis octobre 1997 -  Conseil canadien de la sécurité. 
▪ Bilingue (français-anglais) avec exemptions (langue maternelle-français), depuis 1992. 
▪ Cours de langue seconde (anglais), École des langues des Forces armées canadiennes, Saint-Jean, Québec, 

1983-1984. 
▪ Cours d’officier des Forces armées canadiennes, École des officiers, Chilliwack, C.B., 1983. 
▪ Diplôme d’études collégiales en aéronautique (pilotage), CÉGEP de Chicoutimi, 1983. 
▪ Détenteur d’une licence de pilote professionnel avec annotation multimoteur et vol aux instruments, 1983. 
▪ Diplôme d’études secondaires, 1979.  

 
 
 

FORMATIONS À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 

 
▪ RCR & premiers soins valide jusqu’en mai 2013. 
▪ Instructeur CBRN (chimique, biologique, radioactif, nucléaire) et masque à gaz PC-4, juin 2004. 
▪ Instructeur armes chimiques, mai 2002. 
▪ Maître instructeur - armes intermédiaires, mai 2002. 

 "Extended Range Impact Weapon" (incluant, mais ne se limitant pas au "Sock Round"). 
 "Conducted Energy Weapon - ADVANCED TASER". 

▪ Instructeur de tir ("BFI"), janvier 2002. 
▪ Instructeur de tir spécialisé (toutes armes à feu de la GRC, incluant GTI), depuis 2002. 
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▪ Présentation efficace, novembre 2001. 
▪ "Extended Range Impact Weapon – ARWEN, calibre 37mm - Utilisateur, avril 2001. 
▪ Atelier garde du corps et cortège motorisé, janvier 2001. 
▪ Groupe tactique d’intervention (GTI). Entrées forcées avec explosifs, 2000. 
▪ Opérateur de petites embarcations (bateaux), septembre 2000. 
▪ Instructeur actif de conduite de motoneige, depuis mars 2000. 
▪ Cours sur les enquêtes en matière d’immigration et de passeport, Toronto, juin 1997. 
▪ Instructeur actif en sécurité publique et policière (PPSI), depuis juillet 1998. Cours, juillet 1998. 
▪ Cours d’administration policière (introduction à la gestion). Ottawa, janvier-février 1996. 
▪ GTI -  Tireur d’élite, 1996. Cours tireur d’élite, juin-juillet 1996. 
▪ Rappel d’hélicoptère, novembre 1995. 
▪ Cours de techniques de surveillance, octobre1995. 
▪ Cours de techniques d’enquête sur les drogues, Canadian Police College (CPC), août-septembre 1994. 
▪ GTI - Brigade d’assaut, juillet 1994. Cours d’équipe d’urgence, juin-juillet 1994. 
▪ Cours de conduite avancée, 1993. 
▪ Cours d’enquête sur les réserves autochtones, juillet 1992. 
▪ Cours de technicien d’ivressomètre, novembre 1990. 
▪ Cours d’enquêteur sur les collisions automobiles, janvier 1989. 
▪ Cours d’enquêteur patrouille routière, janvier 1989. 
▪ Cours de techniques d’enquête sur les douanes et l’accise, novembre 1987. 
▪ Cours de coordonnateur sur la recherche et le sauvetage terrestre, 1986 
▪ Formation de base des recrues de la GRC, janvier à août 1986. 

 

 
 

EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’USAGE DE LA FORCE COMME AGENT DE LA PAIX ET 
CONSULTANT 
 

▪ Consultant en sécurité pour l’Ambassade du Canada à Saint-Domingue, République Dominicaine. Consultant 
en sécurité pour les diplomates de l’ambassade. Rédaction et présentation du briefing de sécurité pour le pays 
et la capitale. Juillet 2013 à juillet 2017. 

▪ Accueil et logistique pour les nouveaux diplomates arrivants, incluant l’ambassadeur en 2015. Évaluation de 
conduite et recommandations pour les chauffeurs de l’ambassadeur. 

▪ Escorte pour l’ambassadeur en 2013 en tunique rouge et représentation de l’ambassade à deux reprises. 
Fêtes du Canada 2014 et 2015. 

▪ Membre de la GRC et agent de la paix de janvier 1986 à juillet 2013.  

▪ Responsable de la formation en bloc pour la formation en compétences opérationnelles des membres de la 
GRC au Québec (division « C »). De juillet 2005 à juillet 2013. 

▪ Formateur d’instructeurs « Lead » sur le cours de Formateur d’instructeurs de 13 candidats instructeurs en 
Sécurité publique et policière de la région centre (Québec et Ontario). Cours français. (Montréal, Québec, 
mars 2010). 

▪ Formateur d’instructeurs « Lead » sur le cours de Formateur d’Instructeurs de 16 candidats instructeurs en 
Sécurité publique et policière de la région centre (Québec et Ontario). Premier cours français. (Montréal, 
Québec, mars 2010). 
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▪ Formateur d’instructeur sur le cours de Formateur d’Instructeurs de 20 candidats instructeurs en sécurité 
publique et policière de toutes les provinces de l’Atlantique. Cours anglais. (Summerside, Île-du-Prince-
Édouard, octobre-novembre 2009). 

▪ Formateur d’Instructeur sur le cours pilote de Formateur d’Instructeurs de 20 candidats instructeurs en sécurité 
publique et policière avancée de toutes les provinces du pays. Ces formateurs d’instructeurs s’additionneront 
au noyau de formateurs pour, par la suite, former des formateurs d’instructeurs à la grandeur du pays. 
(Chilliwack, C.-B., septembre 2009). 

▪ Instructeur sur le cours pilote d’utilisateur du projet de révision au MIGI (Modèle d’intervention pour la gestion 
d’incidents) au sein du groupe de designers et experts en la matière du programme, pour procéder à une 
évaluation de la délivrance du matériel pour apporter les remaniements et corrections nécessaires avant le 
début de la formation des Formateurs d’instructeurs à travers la GRC. (Summerside, Île-du-Prince-Édouard, 
juillet 2009). 

▪ Expert en la matière au sein du groupe de travail sur l’élaboration du programme d’enseignement du cours de 
formation des formateurs dans le cadre du projet de changement du MIGI. L’expert vise une meilleure 
articulation du programme, tant à l’oral qu’à l’écrit, et met l’accent sur le rôle du facilitateur selon les principes 
d’apprentissage des adultes. En outre, j’ai examiné la jurisprudence en vue d’appuyer les principes de ce 
modèle révisé de crédibilité du régime de justice pénale. Le rôle de l’expert en la matière au sein du groupe 
de travail consiste également à former le groupe cadre d’instructeurs qui veillera à former les formateurs, qui 
par la suite, formeront les autres formateurs au sein des diverses divisions. 

▪ En juin 2009, j’ai été nommé coordonnateur de l’usage de la force pour les divisions C (Québec) et A (Ontario) 
par les officiers responsables du Service divisionnaire des enquêtes criminelles de ces deux divisions. 

▪ À l’hiver et au printemps 2009, j’ai coordonné et élaboré un programme d’enseignement de niveau avancé, 
axé sur des mises en situation, pour les besoins de la formation en bloc des membres de la Division C 
(Québec) dans les domaines suivants : le maintien des compétences opérationnelles, la façon d’approcher un 
véhicule, la façon d’approcher une bâtisse et les méthodes de perquisition. Pour assurer la coordination de ce 
programme ainsi que de l’épreuve annuelle de tir et de la recertification en matière de formation chimique, 
biologique, radioactive et nucléaire (CBRN), j’ai dû, dans une période de 10 semaines, mettre à jour et 
concevoir un programme d’enseignement pour près de 70 instructeurs tactiques en tenant compte de 40 
calendriers différents. J’ai aussi coordonné et créé un programme de formation en classe à l’intention de tous 
les membres de notre division sur le système CSIA (système de rapports sur le comportement du sujet et 
l’intervention de l’agent), la révision du MIGI (Modèle d’intervention pour la gestion d’incidents) ainsi que la 
familiarisation des non-usagers à l’arme à impulsions. J’ai fait cela de mon propre chef, et non pas pour 
satisfaire une exigence de la GRC. J’ai personnellement donné cette formation en grande partie, à raison de 
séances d’une demi-journée réparties sur une période de 10 semaines, avec l’aide de deux autres 
coordonnateurs de formation et instructeurs tactiques. 

▪ À la demande du coordonnateur de l’usage de la force et de l’officier responsable des enquêtes criminelles de 
la Division F (Saskatchewan), j’ai effectué un examen sur l’usage de la force dans un dossier de membres 
impliqués dans une fusillade. 

▪ Dossier 2008-1143264, Section d’enquêtes des crimes majeurs de la GRC, Régina. 

▪ J’ai passé 38 heures et pris 117 pages de notes pour les besoins de cet examen. 

▪ J’ai également passé 15 heures à la rédaction d’un rapport de 14 pages composé des parties suivantes : 
auteur, méthodologie, preuves examinées, références et opinions d’expert.  
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▪ En octobre 2008, j’ai été nommé représentant de la région du Centre (Québec et Ontario) de la GRC en 
matière d’usage de la force en relation avec le système CSIA (système de rapports sur le comportement du 
sujet et l’intervention de l’agent) et le modèle révisé du MIGI (Modèle d’intervention pour la gestion d’incidents).  
Ceci nécessite ma participation au sein de divers groupes de consultation et ma participation en tant qu’expert 
pour informer la GRC et ses membres sur les sujets susmentionnés et pour agir en tant que facilitateur. Lors 
d’une rencontre régionale en janvier 2009, j’ai donné une présentation sur ces deux sujets aux gestionnaires 
de la formation de la région du Centre. 

▪ À l’hiver et au printemps 2009, j’ai donné des formations portant sur le système CSIA et sur le modèle révisé 
du MIGI à tous les instructeurs en matière de sécurité publique et policière de la région du Centre. 

▪ En juillet 2008, j’ai été nommé coordonnateur et vérificateur de l’usage de la force pour la Division C (province 
de Québec) de la GRC. 

▪ Le 9 mai 2008, j’ai été déclaré expert en usage de la force pour les agents de la paix, par le juge de la Cour 
supérieure du Québec, Guy Cournoyer. J’ai témoigné à titre de témoin expert dans le dossier de l’accusation 
de meurtre de l’agent Daniel Tessier et de l’accusé, Basil Parasiris.  

▪ Coordonnateur de la formation obligatoire (maintien des compétences opérationnelles) et de la formation 
tactique et instructeur tactique à plein temps, de juillet 2005 à juillet 2013 au Bureau du perfectionnement et 
renouvellement en ressources humaines de la division C de la GRC (province de Québec et région de 
Cornwall, Ontario). 

▪ Agis à titre d’expert en matière d’usage de la force sur le groupe de travail consultatif composé d’experts en 
matière de la GRC à travers le pays; coordonnateur national de l’usage de la force, centre d’entraînement de 
la région du Pacifique (PRTC), École de la GRC (Dépôt), du ministère de la Justice de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique. Ce groupe de travail avait pour mission de développer le document de support pour un 
nouveau Modèle d’Intervention pour la gestion d’incidents (MIGI) qui remplacera le présent modèle de la GRC 
et qui devrait être adopté par l’Association des chefs de police canadiens. Ce modèle est une évolution du 
Modèle national (National Use of Force Framework – NUFF). (Février 2008). 

▪ Agis à titre d’expert en matière du Modèle d’Intervention pour la gestion des incidents (MIGI) et d’usage de la 
force sur le groupe de travail consultatif pour développer un moyen de rapporter dans un format facilement 
questionnable tous les incidents où les sujets/clients démontrent une conduite autre que coopérative et de 
pouvoir dans le même rapport identifier l’intervention policière qui a été déployée pour gérer l’incident. Tout ce 
concept est basé sur la catégorie de conduite des clients et, par conséquent, l’intervention policière nécessaire 
au contrôle des personnes pour la sécurité publique et policière. (Janvier 2008). 

▪ Membre actif du groupe de travail national d’intervention pour la gestion des incidents, de juin 2006 à juillet 
2013. Ce groupe est composé d’experts en matière d’usage de la force à la GRC de toutes les régions et/ou 
provinces du Canada. J’étais le représentant de la région du Centre (Québec et Ontario). Ce groupe de travail 
a été créé pour étudier les différents dossiers reliés à l’usage de la force basée sur le Modèle d’intervention 
pour la gestion des incidents (MIGI) de la GRC et faire des recommandations à la gestion supérieure de 
l’organisation. 
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▪ Membre du troisième contingent canadien de la mission de la paix en Jordanie, janvier à juillet 2005. Mission 
supportée par l’Agence canadienne du développement internationale (ACDI). J’étais instructeur principal et 
chef d’une équipe d’instructeurs participant à la mission. En tout, 17 pays avaient des contingents présents 
pour cette mission. Mon rôle principal était d’enseigner le maniement d’armes à feu, le tir, et la sécurité 
publique et policière à des milliers de cadets policiers iraquiens. Le Centre de formation policière, situé au 
milieu du désert de la Jordanie, à environ 300 km de la frontière avec l’Iraq, était le plus grand centre de 
formation policière au monde. Plus de 3000 cadets pouvaient y séjourner à la fois pour une période totale de 
8 semaines. J’étais aussi responsable de la familiarisation des instructeurs avec les armes enseignées au 
centre de formation. Une autre de mes responsabilités était d’enseigner aux policiers supérieurs iraquiens 
affectés aux centres de formation en Iraq, les techniques d’enseignement pour leurs policiers. J’agissais aussi 
comme spécialiste sur le pistolet de calibre 9 mm, de marque Glock, modèle 19 et de marque Beretta, modèle 
92F ainsi que sur la carabine d’assaut de calibre 7.62 mm, de marque Kalashnikov, modèle AK-47.  

▪ Membre du groupe d’assaut et tireur d’élite du groupe tactique d’intervention de la GRC pour la division C 
(province de Québec et région de Cornwall, Ontario), juillet 1994 à juillet 2005 (temps plein à partir d’avril 
1999). 

▪ Chef d’équipe, coordonnateur de la formation, instructeur tactique et coordonnateur du recrutement du GTI, 
Division C. 

▪ Sous-officier responsable (SOR) par intérim à plusieurs reprises et pour plusieurs semaines en l’absence du 
SOR du GTI.  

▪ Membre de la brigade d’assaut (de juillet1994 à janvier 2005) et tireur d’élite (de juillet 1996 à janvier 2005). 

▪ Participation à des centaines d’opérations du GTI en matière de perquisitions (Entrées forcées), d’arrestations, 
de protection, de surveillance, d’arraisonnement armé, etc. 

▪ Supervision et planification de nombreuses opérations du GTI. 

▪ Responsable de la recherche et de l’entraînement en matière d’armes intermédiaires (de 1996 à 2013). 

▪ Responsable du support GTI à la Troupe antiémeute (TAÉ) de la division C (de 1999 à 2005). 

▪ Instructeur tactique dans le cadre du programme d’assaut tubulaire du GTI ("Aircraft Assault Course") pour les 
équipes des divisions A, O et H (Ottawa, Toronto et Nouvelle-Écosse) ainsi que diverses forces de police 
provinciale et municipale au Québec et en Ontario. (SPVM, Sûreté du Québec, OPP, services de police de 
Hamilton et de Toronto Métro), novembre 2002. 

▪ SOR du GTI en support à la TAÉ et chef d’équipe pour les manifestations reliées au G-8 de Kananaskis, à 
Ottawa, en juin 2002, au G-20, à Ottawa, en octobre 2001 et au sommet des Amériques, en avril 2001. 

▪ SOR du GTI dans le cadre de l’opération CENTURI 2000 (simulation d’attaque terroriste sur l’île de Montréal) 
incluant les équipes d’urgences du SPVM (Service de Police de la Ville de Montréal), des Forces armées 
canadiennes et de la GRC ainsi que l’équipe de négociateurs de la Sûreté du Québec, juin 2000. 

▪ Garde du corps et protection d’événements pour les premiers ministres du Canada et de l’Inde, la Gouverneure 
générale du Canada recevant les présidents et premiers ministres de diverses nations africaines, le Roi de 
l’Arabie-Saoudite et l’épouse du Président des Nations-Unies au G-8/G-20, juin 2010 (Huntsville et Toronto, 
Ontario). 

▪ Sécurité aérienne de la région de vol restreinte avec l’escadron 408 des Forces armées canadiennes aux 
Olympiques de Vancouver, hiver 2010. 

▪ Sécurité au Sommet de la francophonie. Conducteur L-1 (limousine) du cortège motorisé pour l’escorte d’un 
ambassadeur de l’Autriche. Québec, octobre 2008. 
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▪ Sécurité de site au Sommet des dirigeants nord-américains. Relations et escortes des médias. Montebello, 
août 2007. 

▪ Sécurité de site au Sommet sur l’environnement, Montréal, novembre 2007. 

▪ Sécurité de site au Sommet du G-7, Halifax 1995. 

▪ Coordonnateur et superviseur des enquêtes en matière d’exécution de mandats de suspension de libération 
conditionnelle (de 1999 à 2005).  

▪ Grâce aux recherches que j’ai effectuées sur les méthodes d’enquête et aux contacts que j’ai établis, notre 
secteur a réussi à localiser et à arrêter plusieurs criminels actifs et dangereux. 

▪ Liaison et partenariat avec plusieurs corps de police et agences fédérales aux niveaux national et international. 

Ex.: militaire, Immigration Canada, U.S.I.N.S., U.S. Marshals Service, FBI, SQ, SPVM, Toronto Fugitive Squad, 
plusieurs services de police municipaux et autres agences canadiennes. 

 

 
Octobre 1998 à avril 1999, Bureau des enquêtes criminelles, Aéroport de Dorval  

 
▪ Caporal enquêteur en matière de stupéfiants, immigration et passeports, sécurité nationale et renseignements 

criminels. 
▪ Responsable pour le Bureau des enquêtes criminelles de coordonner la collecte et la diffusion des 

renseignements criminels avec notre section de renseignements criminels de Montréal et celles de la SQ et 
du SPVM. 

 
 

Octobre 1995 à octobre 1998, Section des enquêtes fédérales et de l’immigration 
 

▪ Caporal superviseur d’un groupe de trois gendarmes enquêteurs : direction et conseils au groupe d’enquête 
sur les organisations criminelles engagées dans des réseaux de contrebande d’immigrants illégaux et de 
fabrication de faux passeports. 

▪ Vérification et administration de dossiers opérationnels, plans opérationnels, contrôle de la qualité et 
évaluations annuelles des membres de mon groupe d’enquête.  

▪ Enquêteur principal dans un dossier d’infiltration majeur impliquant un réseau de contrebandiers d’immigrants 
illégaux. 

▪ Contrôle de source, opération d’infiltration avec agent civil menant à l’arrestation de trois contrebandiers et de 
neuf immigrants illégaux. Opération conjointe avec la U.S. Border Patrol, Swanton, Vermont. 

▪ Enquêteur principal dans un dossier mené en partenariat avec la Police provinciale de l’Ontario qui s’est soldé 
par le démantèlement d’un réseau de contrebandiers de Montréal et de Cornwall qui était responsable de la 
mort d’une des immigrantes qui avait engagé les services de cette organisation. 

▪ Enquêteur dans de nombreux dossiers de fausse déclaration dans le but d’obtenir un passeport ou la 
citoyenneté. 
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Août 1994 à octobre 1995, section des stupéfiants de Montréal 

 
▪ Gendarme enquêteur, responsable de la surveillance dans une opération d’infiltration majeure et d’écoute 

électronique. 
▪ Cette opération ("CHOKE" aussi reliée à l’opération "CAVIAR") a mené à l’arrestation et à la condamnation 

d’individus bien connus de la mafia italienne et du crime organisé colombien, tels que Frank COTRONI Sr, 
Frank COTRONI Jr, Tony VOLPATO, Tito MORALES, pour n’en nommer que quelques-uns. 

▪ Enquêteur principal et responsable de l’affidavit dans une opération majeure d’écoute électronique en 
partenariat avec la DEA de New York. Cette opération impliquait un complot de trafic d’importation de 400 
kilogrammes de cocaïne. 

▪ L’écoute électronique a mené à l’identification et à l’arrestation au Canada du principal importateur (Francesco 
AMATO), à la perquisition de sa résidence et à son extradition et à sa condamnation aux États-Unis.  

▪ Enquêteur dans d’autres opérations majeures menant à la saisie de quantités importantes de stupéfiants. 
▪ Contrôleur de plusieurs sources civiles de renseignements criminels. 
▪ Participation à plusieurs autres opérations et perquisitions en matière de stupéfiants. 

 
 

Juin 1992 à août 1994, Détachement de Kahnawake - Police autochtone 
 

▪ Patrouilleur: application du Code de la sécurité routière et de divers articles du Code criminel. 
▪ Enquêteur en matière de douanes et d’accise impliquant plusieurs perquisitions de véhicules menant à des 

arrestations et à la saisie de cigarettes et d’alcool de contrebande. Acquisition d’une grande expérience des 
relations avec les communautés autochtones mohawks et des organisations criminelles impliquées dans les 
réserves de Kahnawake et Akwasasne. 

 
 

Juin 1990 à juin 1992. Police contractuelle de la GRC dans la province du Nouveau-Brunswick, Île de 
Grand Manan 

 
▪ Enquêteur patrouilleur dans un détachement semi-isolé de trois membres, situé sur une île dans la baie de 

Fundy à une heure et demie de traversier de la terre ferme. Nos responsabilités étaient l’application de toutes 
les lois, autant au niveau municipal que provincial, du Code criminel et de toutes autres lois fédérales. 

▪ J’ai répondu aux appels et j’ai conduit les enquêtes sur plusieurs centaines de délits criminels, par exemple: 
voies de fait, abus sexuels graves, culture de cannabis, fraudes, vols par effraction, etc. 

▪ Patrouille routière et création de moyens de prévention et de répression pour réduire le nombre croissant 
d’accidents de la route dans cette petite communauté. 

▪ Patrouilleur, enquêteur et technicien d’ivressomètre dans plus de 40 dossiers de facultés affaiblies en moins 
de deux ans. 

▪ Je remplaçais le caporal responsable du détachement en son absence et cela m’a permis dès le début de ma 
carrière (4 à 6 ans) de participer à la gestion et l’administration d’un détachement. 

▪ J’ai été responsable de la formation d’un membre sortant de l’École de la GRC. 
▪ J’ai été responsable de l’élaboration des objectifs de notre détachement en collaboration avec la communauté 

et de leur mise en application dans nos pratiques quotidiennes. Cela m’a donné la chance de me sensibiliser, 
tôt dans ma carrière, au concept de police sociocommunautaire et d’en reconnaître les bienfaits. 
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Août 1986 à juin 1990. Police contractuelle de la GRC dans la province du Nouveau-Brunswick, Ville de St-
Stephen et autres détachements environnants 

 
▪ Application des lois provinciales, du Code criminel et toute autre loi fédérale dans un détachement de cinq 

membres avec un détachement satellite d’un membre sur l’île de Campobello, dans la baie de Fundy. La ville 
de St-Stephen est une petite ville frontalière avec la ville de Calais, dans le Maine, et le deuxième port d’entrée 
le plus achalandé au Canada.  

▪ Travail policier très souvent à 1 seul policier sur les quarts de travail et responsable de centaines d’enquêtes, 
perquisitions et arrestations. 

▪ Plusieurs enquêtes reliées au trafic de stupéfiants à la frontière canado-américaine. 
▪ Plusieurs semaines de travail de police contractuel municipal et de comté lorsque la GRC a reçu la 

responsabilité de la sécurité publique de la Ville de St-George au N.-B.  
▪ 1989 à 1990, affectation à la section de la patrouille routière du détachement de St-Stephen. Plusieurs 

enquêtes et analyses de lieux d’accidents. 
 

Officier (second lieutenant) dans les Forces armées canadiennes de septembre 1983 à janvier 1986. 
 

▪ Base des Forces armées canadiennes de Moose Jaw, Saskatchewan 
▪ Entraînement à titre de contrôleur aérien 
▪ Officier responsable de la sécurité des opérations aériennes 
▪ Entraînement de pilote militaire 

 
 
 

INSTRUCTEUR TACTIQUE DANS LES CHAMPS D’EXPERTISE SUIVANTS: 
 
 

Instructeur de sécurité publique et policière, depuis 1998 
 

▪ Enseigné à 19 candidats de la GRC du quartier général (Ottawa), région du Centre (Québec et Ontario) et 
région de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, I.-P.-É et Terre-Neuve) sur le cours pilote 
national axé sur l’articulation écrite et verbale des incidents d’usage de la force. Phase II du programme 
national (1 jour). Présentation en classe, exercices sur vidéo avec évaluation d’articulation verbale et écrite 
des candidats. Phase III du programme national (2 jours), entraînement basé sur les scénarios (mise en 
situation) avec évaluation des tactiques, mais emphase mise sur les techniques d’articulation verbale par les 
candidats. Slemon Park, Summerside, I.-P.-É. 

▪ Enseigné à des centaines de policiers(ères) de la GRC du Québec et de l’Ontario, Peacekeepers de la réserve 
amérindienne de Kahnawake, sûretés municipales à divers endroits au Québec dans le cadre du cours du 
CPC sur les techniques d’enquête sur les drogues et à des agents de l’Agence des services frontaliers du 
Canada et du ministère de l’Environnement dans les disciplines suivantes: 

 Modèle d’intervention pour la gestion des incidents (MIGI), autodéfense, bâton de défense (ASP), 
poivre de Cayenne (OC), interception de véhicules et extraction, fouille de bâtiments, menottage, 
simulateur de formation au tir (FATS), formation basée sur les scénarios avec et sans l’aide de 
«SIMUNITION». 

▪ Enseigné à 24 membres de la GRC du Québec et de l’Ontario au niveau instructeur (cours d’instructeur de 
sécurité publique et policière), Cornwall, octobre 2001.  

▪ Enseigné au niveau instructeur et coordonné le cours d’instructeur de sécurité publique et policière #35 pour 
30 membres de la GRC du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse.  

▪ Coordonnateur et instructeur principal pour le maintien et la mise à jour des compétences des instructeurs de 
sécurité publique et policière de la GRC au Québec. 
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Instructeur de tir, de 2001 à 2013 
 

▪ Enseigné à des centaines de policiers(ères) le maniement de tous les modèles d’armes de la GRC (pistolet 
9mm, Smith & Wesson, modèle 5946 et 3953, Fusil Remington, calibre .12 modèle 870M et carabine 
calibre .308, Winchester, modèle M70). 

▪ Enseigné le maniement des armes à feu spécialisées des groupes tactiques d’intervention : carabine M-16, 
modèles A1 et A2, calibre 5.56mm et Heckler & Koch, calibre 9mm, modèle MP-5.  

▪ Enseigné à des centaines de cadets policiers iraquiens en mission de maintien de la paix supportée par 
l’Agence canadienne de développement international et aux instructeurs internationaux des 17 pays présents 
sur le maniement des pistolets de calibre 9mm de marque Glock, modèle 19 et de marque Beretta, modèle 
92F ainsi que de la carabine d’assaut de calibre 7.62mm de marque Kalashnikov, modèle AK-47. 

▪ Tous ces enseignements incluent des centaines d’heures de coaching au tir et comme officier de champ de 
tir.  
 

 

Enseigné au niveau d’instructeur  
 

▪ Le maniement du BFIC # 73 (Basic Firearms Instructor Course) à 10 agents du ministère des Pêches et 
Océans, Fredericton, N.-B., janvier 2004 (cours en français).  

▪ Le maniement du BFIC # 95 à 24 membres de la GRC du Québec et de l’Ontario, Ottawa octobre et novembre 
2006 (cours en anglais). 

▪ Coordonnateur et instructeur principal pour le maintien et la mise à jour des compétences des instructeurs de 
tir de la GRC du Québec et de l'Ontario. 

 
 

Maître instructeur en armes intermédiaires : “Specialized Impact Weapons” et “Less Lethal Projectile 
Munitions”, incluant le “Sock Round”, depuis 2002 

 
▪ Enseigné aux membres des groupes tactiques d’intervention et des troupes antiémeutes du Québec et de 

l’Ontario. 
 
 

Maître instructeur en matière d’armes à impulsion “Conducted Energy Weapon” (TASER), modèle M-26 et 
X-26, depuis 2002 

 
▪ Enseigné sur plusieurs cours d’utilisateurs aux membres des groupes tactiques d’intervention et des troupes 

antiémeutes du Québec ainsi qu’à plusieurs autres membres de la GRC au Québec et en Ontario. 
Responsable pour la région du Centre de la mise à jour du programme de formation. Responsable des 
certifications annuelles des utilisateurs de la GRC au Québec. 

▪ Enseigné au niveau instructeur et coordonné le cours d’instructeur sur les armes à impulsion #16 pour 30 
membres de la GRC du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. 

▪ Enseigné au niveau d’instructeur aux membres de la GRC de la province de Québec, 2 cours d’instructeurs, 
4 instructeurs, automne 2004 et 7 instructeurs août 2006. 

▪ Enseigné au niveau d’instructeur aux membres de la GRC de la province de l’Ontario, 12 instructeurs, mars 
2004.  

▪ Présentation à l’officier responsable des enquêtes criminelles de la GRC et des officiers responsables des 
détachements et secteurs sur l’arme à impulsion. 

▪ Session de familiarisation sur l’arme à impulsion aux responsables de la section des enquêtes sur les 
stupéfiants de la GRC à Montréal. 
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Instructeur d’armes chimiques incluant gaz lacrymogènes de type CS, depuis 2002 
 

▪ Enseigné aux membres des groupes tactiques d’intervention et des troupes antiémeutes du Québec. 
 
 

Instructeur tactique pour deux cours du groupe tactique d’intervention pour intervention sur aéroporteur 
 
▪ Plus de 80 candidats des GTI de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario (OPP), de la Sûreté municipale de la Ville 

de Hamilton et de la Ville de Toronto 
 
 

Instructeur de CBRN et masque à gaz, de juin 2004 à juillet 2013 
  

▪ Enseigné au niveau d’instructeur à 19 membres de la GRC sur le cours d’Instructeur CBRN/Masque à gaz 
PC-4. Montréal, juin 2008. (Cours en français) 

▪ Enseigné à des dizaines de membres de la GRC au Québec les notions et la prévention des attaques CBRN 
(chimique, biologique, radioactif et nucléaire) et l’utilisation de l’équipement de protection. 

 

 


