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FORMATION 
 

▪ Université du Québec  1998-2000  Certificat en gestion de service 
      UQAM Montréal (complété) 

▪ CÉGEP de Trois-Rivières   1985   Diplôme collégial en techniques policières et  
      diplôme de l’Institut de police du Québec 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2016 à ce jour 
EXPERT-CONSEIL EN EMPLOI DE LA FORCE ET INTERVENTION POLICIÈRE 

MP Canada inc., division experts-conseils en emploi de la force  
 
2013-2015 
INSTRUCTEUR - FORMATION INITIALE EN PATROUILLE GENDARMERIE 
École nationale de police du Québec 
▪ Formation des aspirants policiers  
▪ Formation et prise en charge des activités policières 
▪ Formation en matière d’intervention tactique 
▪ Formation en matière de maintien et rétablissement de l’ordre 

 - Développement et mise à jour du programme (cote d’alerte 1) 
▪ Accueil et intégration des aspirants 
▪ Tutorat et suivi du dossier des aspirants policiers 
▪ Formation des instructeurs en intervention tactique et MRO 
▪ Dossier de développement de formations  

 - Bureau des enquêtes indépendantes (formateur) 
 - Réalité complexe en intervention (formateur des instructeurs) 

 
2003-2014 
SUPERVISEUR INSTRUCTEUR - GROUPE D’INTERVENTION  
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Formation en intervention tactique, physique et maintien de l’ordre des membres des groupes d’intervention 

du SPVM 
  

MARTIN DESTREMPES 

info@mpcanada.ca 

 
 

CP 116 
Bromont Succursale Bureau-Chef 

Bromont (Québec) J2L 1A9 

1 844 MPCANADA 
(1 844 672.2613) 

 

mpcanadaexperts.com 

 

http://www.mpcanada.ca/
http://www.mpcanada.ca/
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▪ Membre du comité d’experts en intervention policière du SPVM  
▪ Membre des équipes de commandement SPVM à titre de chef de peloton 

 Responsable du déploiement MRO lors du G-20 à Toronto 
 Chef de peloton, crise étudiante 2012 
 Développement des outils de gestion de foule  
 Chef de peloton, équipe d’encadrement et d’extraction  

▪ Développement d’outils reliés à la mémoire organisationnelle en matière de gestion de foule 
▪ Gestion des ressources humaines, matérielles et physiques de l’unité en lien avec la formation 
▪ Assurer le suivi du plan d’action dans le domaine de la formation et du développement des ressources 
▪ Évaluation et rétroaction de la performance des ressources en matière d’opération 
▪ Développement de liens et partenariat entre les groupes d’intervention et les différentes unités touchant 

l’emploi de la force au Québec 
▪ Implication et développement de la communauté de pratique en emploi de la force 
▪ Membre de l’unité de la planification opérationnelle du SPVM  

 
Habiletés acquises : 
▪ Connaissances stratégiques et tactiques en matière de gestion de foule 
▪ Connaissances stratégiques et tactiques en matière d’interventions armées 
▪ Instructeur en matière d’emploi de la force 
▪ Armes d’impact à projectiles 
▪ Tolérance et gestion du stress 
▪ Autonomie, initiative et leadership 
▪ Communication opérationnelle 
▪ Conduite et animation de rétroaction 
▪ Développement d’outils reliés à la prise en charge d’évènements majeurs 
▪ Gestion et logistique lors de formations et d’opérations 
▪ Développement de formations en lien avec les problématiques urbaines 
▪ Contrôle qualité et coaching opérationnel 
▪ Participer au développement des groupes d’intervention du SPVM 
▪ Gestion de risques et menaces terroristes 

 
 
 

2007-2010 
INSTRUCTEUR - PERFECTIONNEMENT POLICIER (CONTRACTUEL) 
ENPQ 
▪ Formation et mise à jour des policiers actifs en matière d’intervention tactique et physique 
▪ Diffusion de la formation dans les unités d’attaches des policiers en utilisant leurs lieux de formation 
▪ Formation de formateurs en intervention tactique 

 
Habiletés acquises : 
▪ Connaissances stratégiques et tactiques en matière d’interventions armées 
▪ Connaissances en matière d’emploi de la force 
▪ Tolérance et gestion du stress 
▪ Autonomie, initiative et leadership 
▪ Communication opérationnelle 
▪ Conduite et animation de rétroaction 
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2006 
LIEUTENANT 
Poste de quartier 44 
▪ Gestion des ressources humaines, matérielles et physiques de l’unité dans le respect des règles budgétaires 

et de la philosophie de gestion du service. Suivi du plan d’action. 
▪ Maintenir des liens de communication avec les partenaires externes et internes de l’unité 
▪ Voir à l’application des règles et procédures du service lors des interventions policières : prendre charge des 

événements majeurs sur le territoire 
 

Habiletés acquises : 
▪ Gestion d’une unité opérationnelle 
▪ Travail en réseau avec les intervenants du quartier (communautaire, arrondissement, commerces, CLSC) 
▪ Gestion de personnel (plan de développement pour superviseur) 
▪ Coordination des dossiers de résolution de problèmes avec les intervenants du quartier 

 
 
 

2001-2003 
ENQUÊTEUR CRIME CONTRE LA PERSONNE 
Division des enquêtes sud 
▪ Responsabilité géographique pour les postes de quartier du sud du territoire en matière de crime contre la 

personne 
▪ Service à la clientèle 
▪ Enquête de concentration 

 
Habiletés acquises : 
▪ Monter des dossiers d’enquête 
▪ Gestion d’un bureau d’enquête   
▪ Entrevues et interrogatoires 
▪ Témoignage à la cour et gestion des témoins 
▪ Notions relatives à une scène de crime 
▪ Connaissances techniques liées au pouvoir et devoir 
▪ Travail d’équipe 
▪ Communication 
▪ Coaching 

 
 

 
1999-2001 
SUPERVISEUR - GROUPE TACTIQUE D’INTERVENTION 
▪ Responsable d’une équipe de travail 
▪ Gestion des ressources humaines, matérielles et physiques de l’unité 
▪ Développement des ressources humaines 
▪ Suivi du plan d’action  
▪ Communication avec les partenaires internes et externes de l’unité 
▪ Rôle-conseil 
▪ Contrôle du suivi et développement des ressources en matière de formation 
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Habiletés acquises : 
▪ Intervention tactique 
▪ Intervention en MRO 
▪ Notions de filature 
▪ Gestion d’intervention avec risques élevés 
▪ Gestion d’évènements majeurs   
▪ Gestion d’évènements en maintien de l’ordre 

 
 
 

AUTRES FONCTIONS OCCUPÉES 
 

1994-1996 
ENQUÊTEUR MORALITÉ ALCOOL ET STUPÉFIANTS (RÉGION SUD) 
▪ Application des réglementations provinciales en matière d’alcool  
▪ Filature 
▪ Gestion de sources et renseignements criminels 

 
1991 
PARTICIPATION À UN GROUPE D’ACTION PAR PROJET 
District 25 
▪ Filature 
▪ Problématique criminelle 

 
Note :   Actuellement, je travaille de façon occasionnelle comme consultant en matière d’analyse d’évènements 

impliquant l’emploi de la force lors d’interventions policières, l’objectif étant de me préparer pour agir 
comme témoin expert devant les différentes instances nécessitant ce type d’expertise. 

 
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

▪ Communication et enseignement pédagogique    2013 
▪ École nationale de police 
▪ Moniteur         2012 
▪ Fondement stratégique en emploi de la force 
▪ Instructeur en maintien et rétablissement de l’ordre    2003-2014 
▪ Formation SPVM 
▪ Instructeur dispositif à impulsion électrique (Taser)    2006-2014 
▪ Instructeur bâton P/R -24                  2006-2014 
▪ Instructeur bâton télescopique            2008-2014 
▪ Instructeur prise de périmètre et tireur actif     2005-2014 
▪ Formateur S.I.P.A.C., SPVM      2005-2008  
▪ Superviser les interventions par l’approche coaching 
▪ Moniteur ENPQ communication tactique     2005-2014  
▪ Instructeur interventions armées- formation ENPQ     2004-2014 
▪ Instructeur interventions physiques - formation ENPQ    2004-2014 
▪ Enquêteur - formation enquêteur (sergent détective)     2001 
▪ Moniteur de tir - formation SPVM       1998-2001 

N.B. Fiches de formations et accréditations disponibles sur demande  
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FORMATIONS PERSONNELLES 
 

▪ Plongée sous-marine       1995-2005 
▪ Karaté kyokushin        2000-2006 
▪ Moniteur de ski - niveau 1 AMSQ      2005 

 
 
 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 
 

▪ Organisateur Défi 24h de Montréal dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie  2009 
▪ Participant campagne de levée de fonds Enfant Retour Québec  2009 
▪ Défi Vancouver-Montréal en vélo 
▪ Défi 24h du Mont-Tremblant vélo (levée de fonds)    2011-2012 

 
 
 

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE 
 

▪ Obtention de la médaille de 25 ans de services policiers de la Gouverneure générale du Canada 
▪ Mention de qualité remise par l’Inspecteur Yves Pothier dans le cadre du Sommet G-20 de Toronto (2010) 
▪ Mention de qualité remise par le Chef Marc Parent pour implication dans la communauté de pratique du SPVM 

(2006-2009) 
▪ Mention de qualité remise par l’Inspecteur-chef Alain Bourdages dans le cadre de la préparation du sommet 

de l’Organisation mondiale du commerce à Montréal (juillet 2003) 
 
 
 

APTITUDES ET OBJECTIFS DE CARRIÈRE 
 

▪ Je suis dynamique et structuré et je possède d’excellentes aptitudes de communication. Je suis un formateur 
d’expérience ayant une solide expertise opérationnelle dans plusieurs sphères d’activités liées à la sécurité 
publique. 

▪ Je suis attentif aux besoins exprimés par mon organisation ainsi que par mes clients et collègues de travail. 
Je suis reconnu pour ma rigueur, mon engagement, mon sens des responsabilités et ma capacité à 
transmettre mes connaissances. 

▪ Orienté vers la réalisation de mes tâches, je suis soucieux d’atteindre les objectifs fixés par mon organisation. 
Je suis très à l’aise au sein d’une organisation multidisciplinaire et je peux également travailler de façon 
autonome sans supervision.  

▪ Principales aptitudes : leadership, discipline et esprit entrepreneurial. Je suis sensible aux réalités sociales et 
multiculturelles. Je suis passionné par mon métier et j’aime faire preuve d’initiative. Je suis motivé et je carbure 
aux défis. 

 
 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 

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


