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PROFIL DE CARRIÈRE 
Marc Verge a fait carrière comme policier pendant près de 34 ans. Il a œuvré quatre années au Service de police régional d’Edmundston 
au Nouveau-Brunswick où il a également enseigné dans une école de conduite privée comme instructeur-moniteur de véhicules de 
promenade. Il a ensuite été policier pendant 30 ans au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il a terminé ses fonctions 
comme policier en août 2015 et a été embauché comme instructeur à l’École nationale de police du Québec (ENPQ). Au sein du SPVM, 
il a œuvré à titre d’agent senior patrouilleur afin de former les nouveaux policiers (1997-2003). Il a débuté en 1994 ses fonctions de 
moniteur de conduite de véhicules d’urgence. Il a effectué des examens pré embauche et former les policiers pour les cours avancés 
en situation hivernale. En 2003, il a été muté comme maître-instructeur en conduite préventive de véhicules d’urgence jusqu’à sa 
retraite. Monsieur Verge a aussi agi à titre de conseiller auprès des équipes de gestion. Il a effectué plusieurs formations et qualifications 
de véhicules sur des parcours de précision. Il a procédé à l’analyse de milliers de collisions impliquant les policiers. Il a également mis 
au point des parcours de conduite avancée pour les patrouilleurs et les agents de surveillance physique (filature). Il a donné multiples 
formations de conduite hivernale tant pour les policiers, les pompiers et les agents de service correctionnel au Québec (transport de 
détenus pour les centres de détention). Il a participé activement à la création du cours d’instructeur-moniteur de véhicules d’urgence 
pour la province de Québec. Il est le principal rédacteur du manuel de formation pour les instructeurs-moniteurs de véhicules d’urgence 
en plus d’être un acteur important dans la préparation et le déploiement du programme d’un bon conducteur de véhicule de police au 
SPVM. Le 18 juin 2014, il a été conférencier du premier colloque sur la conduite de véhicules de police à l’ENPQ. Sans tous les 
nommer, Monsieur Verge fut membre de plusieurs comités dont :  
§ Au SPVM : qualité de vie au travail, programme de reconnaissance, matériel roulant, relations publiques (aujourd’hui relations 

médias)  
§ À l’ENPQ : conduite de véhicules de police 
Il a collaboré pendant plusieurs années avec les experts en conduite automobile, Messieurs Jacques Bergeron (Ph. D.) et Martin 
Paquette (Ph. D.) de l’Université de Montréal. Le 23 novembre 2006, Marc Verge a été déclaré témoin expert par la Juge Louise 
Boudreau (Chambre criminelle et pénale). Il a également agi comme témoin expert dans une cause civile impliquant les pompiers de 
la Ville de Saguenay ainsi que dans une cause déontologique pour les policiers de la Ville de Gatineau. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Monsieur Verge possède un DEC en techniques policières. Il a reçu la formation du Michigan State Police en août 2005 (Advenced 
Precision Driving). En plus d’être qualifié sur toutes les formations de conduite préventive d’un véhicule d’urgence du SPVM, il a été 
formé sur neige et sur glace par l’école de conduite Mécaglisse. Il agit toujours à titre de conseiller pour le centre de formation des 
pompiers de Montréal. Il a participé à plusieurs conférences adressées aux instructeurs policiers en Ontario. Il enseigne comme 
instructeur-moniteur dans des écoles privées reconnues par la SAAQ. Il possède ainsi la carte de l’Association québécoise et Transport 
(L1795). Il a agi comme instructeur à l’École nationale de police du Québec en 2008, 2015, 2016 et 2017. 

 
EXPERTISE ET COMPÉTENCES 

§ Utilisation préventive d’un véhicule d’urgence (programme complet) 
§ Application du code de sécurité routière en la matière 
§ Conduite avancée (dynamique d’un véhicule) 
§ Conduite préventive en situation hivernale 
§ Formation sur un parcours de précision et avancé 
§ Perfectionnement professionnel en conduite de véhicule de police 
§ Formation post-incident 
§ Application d’une philosophie intégrale en conduite d’urgence 
§ Analyse des raisons lors de déplacements en mode urgent 
§ Choix de vitesse et conséquences 
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