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PROFIL 
 

▪ Bilingue et parle l’espagnol. 
▪ Doué pour la communication, la négociation, l’organisation et la coordination de projets en sécurité et pour la 

rédaction et la publication de documents divers. 
▪ Reconnu pour le développement, la recherche et l’élaboration de programmes de formation. Capable de 

s’adapter à différents auditoires lors de présentations. 
▪ Témoin expert à la Cour sur le Continuum de force, les armes à feu et la résolution d’incidents en situation de 

crise. 
 
 

COMPÉTENCES 
 

▪ Sécurité         Informatique (logiciels) 
▪ Investigation        Enseignement 
▪ Évaluation de menaces et de risques     Intervention en situation de crise  
▪ Sécurité physique et matérielle      Coordination d’équipes de travail 
▪ Rédaction d’articles en sécurité      Motivation d’équipes de travail 
▪ Gestion de projets de développement     Rédaction de rapports 
▪ Témoin expert        Analyse et synthèse 
▪ Recherche        Formations sur mesure 

 
 

ÉDUCATION 
 

▪ 1974  Gendarmerie royale du Canada – Dépôt – Régina 

 Formation de base (octobre 1974 à mars 1975)  
▪ 1972-1973 Université d’Ottawa 
▪ 1970-1972 Collège d’enseignement général et professionnel de Limoilou 

 Sciences de l’administration 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2016 à ce jour  
EXPERT-CONSEIL EN USAGE DE LA FORCE ET EN INTERVENTION POLICIÈRE 
MP Canada inc., division experts-conseils en emploi de la force 
 
 
2000 à ce jour  
PRÉSIDENT RÉPONSE EXÉCUTIVE INTERNATIONALE 
Permis d’agence de sécurité au Québec (2009) 

Gardiennage : 20006874 
Investigation : 20006874 
SC : Service-conseil 20006874 
Permis d’agence de sécurité en Ontario (2010) 
Gardiennage et investigation #10675536 

FORMATEUR AGRÉÉ POUR LES PERMIS DE GARDIENNAGE ET D’INVESTIGATION EN ONTARIO 
Permis d’exploitation #10675536 

 
▪ Service de sécurité personnelle 

 Élaborer et développer les concepts et plans de sécurité pour les gens d'affaires, la communauté 
artistique et les visiteurs internationaux qui doivent parfois avoir recours à un service de sécurité 

▪ Sécurité corporative 
 Analyse de menaces et de risques 
 Sécurité physique et matérielle 
 Plan de continuation des opérations 
 Prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM) 

▪ Sécurité d’événements 
▪ Service de sécurité des boîtes de nuit 
▪ Formation sur mesure en sécurité 

 Contrôle d’accès 
 Alerte à la bombe 
 Séminaire tireur actif 
 Technique de contrôle physique 
 Menottage et bâton rétractable (PPCT) 
 Formation de chef d’entreprise sur la sécurité à l’étranger (ALERT) 

 
 

2001 à ce jour 
CONSULTANT SENIOR 

Garda World, solutions de sécurité 
▪ EMR 
▪ Sécurité physique et matérielle 
▪ Mesures d’urgence 
▪ Plan de réponse  
▪ Tireur actif 
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2006 à ce jour 
CONSULTANT SENIOR  
DESSAU 
▪ EMR 
▪ Sécurité physique et matérielle 
▪ Mesures d’urgence 
▪ Plan de réponse  
▪ Tireur actif 

 
2000 à ce jour  
DIRECTEUR DE LA FORMATION 
Groupe de formation en sécurité et gestion de RISC (résolution d’incidents en situation de crise), une division de 
Réponse exécutive internationale inc. 
Organisme agréé par le ministère de la Sécurité privée en Ontario pour former des agents de sécurité pour 
l’obtention des permis en gardiennage et investigation 
▪ Développer et élaborer les programmes de formation livrés aux organisations policières et organismes 

parallèles de sécurité 
 

Réalisations : 
▪ Formation gardes de sécurité en Ontario 
▪ Chambre des communes du Canada (2006 à 2016) 
▪ Formation spécialisée des agents affectés au point de fouille et au contrôle d’accès 
▪ Centrale nucléaire de Bécancour (2006) 
▪ Formation de 7 instructeurs sur les points de fouille et les contrôles d’accès 
▪ Minto Security (2005, 2006) 
▪ Formation sur le Continuum de force, gestion de RISC et techniques de menottage et de points de pression 
▪ Police nationale du Nicaragua (2000 à 2002) 
▪ Formation de 34 instructeurs sur l’utilisation de la force et le respect des droits humains (Académie Walter 

Mendoza, Managua), en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités 
▪ Best Sécurité 
▪ Formation des agents de sécurité sur la gestion de RISC  
▪ Service de police de la MRC des Collines de l’Outaouais (2000) 
▪ Formation des instructeurs sur l’utilisation de la force 

 

2003 à 2007 
DIRECTEUR RÉGIONAL POUR L’OUTAOUAIS 
Best sécurité 
▪ Développer le marché outaouais, faire les analyses des besoins de la clientèle, rédiger les propositions 

d’affaires et les contrats de sécurité, organiser et livrer la formation des équipes régionales, faire les achats 
des équipements spécialisés 

 

1991 à 1998 
COORDONNATEUR/INSTRUCTEUR/SERGENT 
Gendarmerie royale du Canada 
Collège canadien de police  
▪ Faire la recherche, développer, préparer, coordonner et enseigner les différents programmes de formations 

spécialisées offerts aux policiers canadiens et étrangers sur la sécurité du policier et le Continuum de la 
confrontation, les techniques de perquisition et les techniques d’interception de véhicules à haut risque. 
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1986 à 1991 
TEAM LEADER, GROUPE D’ASSAUT – 1/SERGENT 

Groupe spécial d’intervention d’urgence GSIU/SERT 

1988-1991 
▪ Administrer et superviser les besoins opérationnels du groupe antiterroriste et planifier toutes les options 

tactiques disponibles durant les situations de crise 
▪ Planifier et superviser la sécurité personnelle et la protection des VIP lors d’événements majeurs 
▪ Diriger et contrôler la formation tactique du groupe d’intervention 
▪ Superviser les pratiques journalières dans le domaine de : 

 La formation de tir 
 Les approches tactiques 
 Les entrées de force 
 Les manœuvres d’hélicoptère et tactiques (insertions et extractions) 
 Les techniques de rappel 
 Les assauts d’avions 

 
 

INSTRUCTEUR 
▪ Comités et cours de sélection pour les aspirants candidats désirant faire partie du groupe antiterroriste 
▪ Entraînement avec les groupes antiterroristes suivants et hors pays : 

 GIGN (France)  
 Le RAID (France) 
 GSG 9 (Allemagne) 
 SAS, « Special Air Service » britannique 
 Navy Seals (États-Unis)  
 HRT, FBI (États-Unis) Quantico Virginia 
 ATU, Hong Kong police 

▪ Durant les années au sein des unités spéciales, effectuer la sécurité rapprochée des personnalités suivantes :  
 Les premiers ministres Pierre-Elliot Trudeau, Brian Mulroney et Jean Chrétien 
 Les présidents américains Ronald Reagan, George Bush et Bill Clinton  
 Les présidents russes Michaël Gorbatchev et Boris Eltsine  
 Le Pape Jean-Paul II 
 La Reine d’Angleterre, le Prince Charles et la Princesse Diana 
 

 
1986-1988 
TIREUR D’ÉLITE 
Membre du groupe des tireurs d’élite/caporal (sert) 
▪ S’entraîner en situations rurales et urbaines 
▪ Planifier les options d’interventions tactiques 

 
 

1985-1986 
CHEF D’ÉQUIPE/CAPORAL 
Groupe tactique d’intervention 
▪ Responsable des interventions tactiques en support aux unités opérationnelles des crimes majeurs 
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1981 à 1985 
ENQUÊTEUR/GENDARME 
Escouade des stupéfiants, division A 
▪ Responsable des enquêtes criminelles sur les drogues 

 
1981 
MEMBRE DU GROUPE D’INTERVENTION  
Hostage and rescue program (HARP) 
▪ Faire partie du groupe HARP. Sélectionné au niveau national sur le premier groupe antiterroriste de la GRC 

en prévision du Sommet économique de Montebello 
 

1979 à 1981 
ENQUÊTEUR/GENDARME 
Section des stupéfiants, division A  
▪ Mener les enquêtes criminelles relatives à l’application des lois sur les stupéfiants et autres infractions 

connexes 
▪ Membre du groupe tactique d’intervention (GTI/ERT) 
▪ Répondre aux situations à haut risque en support aux unités des enquêtes criminelles 

 
1977 à 1979 
OFFICIER DE PATROUILLE/GENDARME 
Section de la circulation, division A 
▪ Faire respecter l’application de la Loi des véhicules automobiles et de la circulation sur les propriétés et 

autoroutes fédérales dans la région de la Capitale nationale 
 

1975 à 1977 
PATROUILLEUR D’AMBASSADE/GENDARME 
Division A 
▪ Patrouiller, surveiller et évaluer la menace sur les terrains et périphéries des ambassades situées dans la 

région de la Capitale nationale. 
 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

2016  Témoin expert en défense pour les policiers Steven Carpentier et Benoit Lebel de la 
        police de Gatineau vs le comité de déontologie policière du Québec 

2013  Témoin expert en défense pour le policier Pierre François Blais de la police de 
      Gatineau et le comité de déontologie policière du Québec 

2011  Témoin expert : préparation d’un document d’expertise pour le Syndicat des agents 
       correctionnels du Québec sur le port d’armes pour les agents des services 
       correctionnels affectés aux transports, escortes et accompagnements des 
       personnes incarcérées 

2010  Témoin expert en défense dans l’enquête du Coroner André Perreault et les 
      circonstances entourant le décès de Freddy Villanueva aux mains du SPVM le 
       9 août 2008 
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2010  Témoin expert : préparation d’un document de contre-expertise dans une 
      poursuite civile des policiers Cavalière et Sforza du SPVM et Anne-Marie Péladeau 

2010  Témoin expert en défense, Blais et Dubois, policiers de la Ville de Gatineau et le comité 
      de déontologie policière/utilisation de la force 6 juillet 2010 (décision en attente) 

2008  Protection rapprochée : Paul Côté, Président, VIA Rail 

2008  Protection rapprochée : Al Gore, ancien Vice-président américain, visite à Montréal 
      dans le cadre de son projet de sensibilisation sur le réchauffement de la planète 

2007-2008  Témoin expert, comité de déontologie policière vs les policiers Sant et Colas du 
           SPVM, utilisation de force excessive  

2006  Protection rapprochée : Al Gore, ancien Vice-président américain, visite à Mont- 
      Tremblant dans le cadre de son projet de sensibilisation sur le réchauffement de la 
      planète 

2005  Témoin expert en défense, Steve Dessureault policier Ville de Gatineau et le comité 
      de déontologie policière/utilisation de la force  

2005  Témoin expert en défense, policier de la MRC des Collines de l’Outaouais Patrice 
      Galipeau, chargé au criminel pour l’utilisation négligente d’une arme à feu 

1999 à 200  Rédacteur, séries d’articles sur la gestion de RISC et le terrorisme international  
      pour les revues SÉCURITÉ et POLICE PAK 

1998  Concepteur du modèle de gestion de RISC  

1996  Préparation de documents de recherche, enquête du coroner «la décharge 
      accidentelle non intentionnelle d’une arme à feu», province de Québec (Martin 
      Suazo & le SPCUM) 

1994  Témoin expert, comité de déontologie policière, «Continuum de confrontation», 
       province de Québec (Marcellus François & le SPCUM)  

 
 

CONTRATS/INITIATIVES 
 

▪ Séminaire Analyse de comportement et tireur actif, Hôtel « W » Montréal, Québec 
▪ Révision mesures d’urgence évènements Royal de Luxe et Grand Prix de la FE pour Radio-Canada, avril 

2017 – juillet 2017 
▪ Révision mesures d’urgence et mise en place d’un plan Tireur actif pour la Place des Arts Montréal Québec 

2017 
▪ Séminaire Analyse de comportement et tireur actif/Oxford 1250 René-Levesque, Montréal/formation annuelle 

2016 
▪ EMR/plan d’urgence et formation Compagnie ferroviaire Tshuitin (Sept-Îles Québec) 2016 
▪ Consultant sécurité Global Forum Toronto 2016 
▪ EMR/Centre Hospitalier Universitaire McGill 
▪ Évaluation de la sécurité/EMR/Plan Tireur actif/Oxford property 1100 René-Lévesque, Montréal  
▪ Plan mesures d’urgence Laurier Québec 
▪ Plan mesures d’urgence Parc Jean-Drapeau 
▪ Service de sécurité pour les boîtes de nuit  
▪ La Chambre des communes/formation de sécurité en contrôle d’accès 
▪ La Cité collégiale (éducation permanente)  
▪ Centrale nucléaire de Bécancour 
▪ Gouvernement de la Côte d’Ivoire/travail de recherche 
▪ La Fédération canadienne des municipalités (Nicaragua), formation de 34 instructeurs sur l’utilisation de la 

force et le respect des droits humains 
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CERTIFICATS/ATTESTATIONS/QUALIFICATIONS 
 

     Octobre 1977  Cours de techniques d’enquêtes d’accidents 

     Avril 1978  Cours de formation groupe tactique d’intervention (G.T.I.)  

     Juin 1979  Cours de techniques d’enquêtes sur les drogues 

     Octobre 1979  Cours de tireur d’élite  

     Février 1980  Cours d’instructeur en armes chimiques 

     Mai 1981 à août 1981  Cours de formation du groupe H.A.R.P. Premier groupe antiterroriste canadien de la 
police fédérale entraîné par les membres du Special Air Service (SAS), commando 
antiterroriste britannique  

     Juillet 1981  Cours de maître de rappel, d’hélicoptère  

     Janvier 1985  Cours d’alpinisme de base 

     Février 1985  Cours d’instructeur de rappel  

     Mars 1986  Cours de présentation effective 

     Octobre 1986  Cours de formation, groupe spécial d’intervention d’urgence (GSIU) 
     (deuxième groupe antiterroriste canadien de la police fédérale)  

     Avril 1988  Cours de tireur d’élite avancé (SAS britannique)  

     Juin 1988  Cours de recherche et sauvetage terrestre (Forces armées canadiennes)  

     Septembre 1988  Cours de superviseur des policiers 

     Octobre 1988  Cours de base, mitraillette MP5 (Heckler & Koch) et pistolet 9mm 
      (Sig-Sauer)  

     Novembre 1988  Cours d’instructeur d’armes à feu  

     Février 1989  Cours d’administration policière supérieure (CAPS) 

     Janvier 1990  Cours de premier répondant en secourisme  

     Décembre 1993  Cours d’instructeur sur le Continuum de la confrontation 

     Septembre 1994  Cours d’instructeur simulateur d’entraînement d’armes à feu (FATS) 

     Octobre 2012  Cours de formation et certification donnée par la GRC :  
1. La sécurité physique et matérielle  
2. L’analyse de menaces et des risques (méthode harmonisée du Gouvernement 

fédéral) 
 
 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 

▪ Mise à jour sur le Modèle national en emploi de la force (septembre 2017) 
 
 
 


