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FORMATION 
 

▪ Collège de Sherbrooke et Ahuntsic  
▪ Formation base ENPQ 
▪ Formation au niveau patrouilleur (voir bilan formation Sûreté du Québec de 1990 à 2014) 
▪ Processus de sélection GTI 

 Sélection GTI 1996 
▪ Formation base GTI et formation spécialisée 

 Formation de base GTI 

 Conduite véhicules de protection, conduite automobile avancée 

 Assistance maître-chien sur recherche de suspects armés (GRC) 

 Transition pistolet Glock 

 Camouflage et déplacements 

 Utilisation « Taser » et bâton télescopique 

 Intervention en CQB et sauvetage d’otages 

 Soins immédiats en milieu tactique 

 Introduction à la négociation 

 Gestion du stress 

 Caractéristiques d’un individu armé (Ensala) 

 Procédures lors de la découverte d’un laboratoire clandestin 

 CBRN 

 RCR, 1er répondant 

 Plongée 

 Parachutisme (brevet A, B, C, coach 1, 2 et instructeur en classe, instructeur tandem) 

 Chargé de mission sur hélicoptère Bell-412 et observateur aérien sur SQL et SQA 

 Reconnu instructeur, École nationale de police du Québec (formation de base membre GTI)  
 
  

ROBIN CLOUTIER 

info@mpcanada.ca 

 
 

CP 116 
Bromont Succursale Bureau-Chef 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Mars 2017 à juillet 2017 
COORDONNATEUR SÉCURITÉ GRAND PRIX DU CANADA FORMULE 1 

 
Mars 2016 à juillet 2016 
COORDONNATEUR SÉCURITÉ GRAND PRIX DU CANADA FORMULE 1 

 
2016 à ce jour 
EXPERT-CONSEIL EN EMPLOI DE LA FORCE ET INTERVENTION POLICIÈRE 
MP Canada inc. 
 
Octobre 2012 à mars 2016 
RESPONSABLE (I) GTI-OUEST 

 
Avril 2010 à février 2011 
RESPONSABLE (I) GTI-OUEST 
▪ Coordonner et gérer les activités du groupe 
▪ Effectuer l’évaluation du risque associé à nos missions 
▪ Planifier et organiser le travail et celui du groupe 
▪ Effectuer et actualiser des entraînements spécifiques 
▪ Superviser et intervenir lors des missions d’envergure 
▪ Agir à titre de personne-ressource au niveau provincial 
▪ Formateur au niveau commandant GTI dans la structure Filet II 
▪ Formateur en évaluation du risque 
▪ Consultant lors des processus de sélection SM 

 
Mai 2006 à avril 2010 
Février 2011 à octobre 2012 
CHEF D’ÉQUIPE GTI-OUEST 
▪ Coordonner et gérer les activités de l’équipe 
▪ Planifier et organiser le travail et celui de l’équipe 
▪ Effectuer et actualiser des entraînements spécifiques 
▪ Superviser et intervenir lors des missions 
▪ Agir à titre de personne-ressource (contrôle de périmètre, entrée dynamique, sauvetage d’otages, arrestation 

véhicule stationné et individu à pied, parachutisme, sauvetage) 
▪ Formateur au niveau des rôles et actions des premiers intervenants, tireur actif, commandant GTI 

 
Février 1999 à mai 2006 
MEMBRE D’ÉQUIPE GTI 
▪ S’investir à effectuer et actualiser un entraînement spécifique 
▪ Agir comme personne-ressource 

 
Novembre 1992 à février 1999 
PATROUILLEUR MONTRÉAL-MÉTRO ET MOTARD MONTRÉAL-MÉTRO 

 
Novembre 1989 à novembre 1992 
PATROUILLEUR VAUDREUIL 
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AUTRES FORMATIONS 
 

▪ Séminaire sur les interventions lors de prise d’otages donné par les membres du RAID (France 2007) 
▪ Colloque NTOA (États-Unis 2009) 

 
 
 

EXPÉRIENCES DE FORMATEUR ET DE COORDONNATEUR À L’EXTERNE 

 
Novembre 2014 à ce jour 
Formateur en évaluation du risque (ENPQ)  
 
Octobre 2012 
Consultant lors de la sélection GI Longueuil   
 
Juin 2010 à ce jour 
Formateur dans le cadre du cours Introduction commandant GTI (5 fois) et commandant GTI (4 fois) 
(ENPQ) 
 
Mai 2009 
Évaluateur et chargé des scénarios (FATS, 1 VS 1, agresseurs multiples) lors de la sélection conjointe 
SQ et SPVQ 
 
Septembre 2007 
Formateur cours Tireur actif (recrues ENPQ) 
 
Mai 2007 
Formateur dans le cadre du cours Tireur actif (membres UURO) 
 
Octobre 2006 
Formation et évaluation des membres SPVQ sur arrestation individu à pied et sur véhicule stationné 
 
Novembre 2005 
Évaluateur et chargé des scénarios 1 VS 1 lors de la sélection S.M. Laval 
 
Novembre 2005 
Formation et évaluation des membres S.M. Longueuil en contrôle de périmètre et arrestation individu à 
pied et véhicule stationné 
 
Octobre 2005 
Évaluateur et chargé des scénarios 1 VS 1 lors de la sélection SQ 

 
Mai 2005 
Évaluateur et formateur sélection S.M. Gatineau (arrestation individu à pied et véhicule stationné)  
 
Avril 2005 à ce jour 
Donne de la formation aux CMDT Filet II. Gérer les scénarios et les « débriefings » reliés au cours de 
commandant Filet II 
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Avril 2005  
Préparation de la rencontre provinciale des GI 
 
Mai 2002 
Évaluateur sélection S.M. Laval (contrôle périmètre et 1 VS 1) 

 
Mai 2002 à octobre 2014 
Coordonnateur du développement et de l’équipement de l’équipe de parachutisme de la SQ 
 
Novembre 2001 
Comédien sélection SQ (1 VS 1) 
 
Novembre 2001 à mars 2007 
Diffuseur de la formation Rôles et actions des premiers intervenants aux recrues de la Sûreté du 
Québec en induction (12 reprises), aux membres de l’unité d’urgence, secteur ouest (2 reprises) et aux 
chargés de relève des postes de la Montérégie (3 journées) 

 
Juin 2001 (5 jours) 
Impliqué dans le tournage de la vidéo de formation Rôles et actions des premiers intervenants 
 

 
 
 

DIPLÔMES - CERTIFICATS - ATTESTATIONS 
 

▪ Réanimation cardiorespiratoire  
▪ Accréditation pour chargés de mission sur Bell-412 en 2002 
▪ Diplôme « Sea Survival and Underwater Escape Training Course » 
▪ 45 crédits universitaires en enseignement à l’Université Laval 
▪ Coach 1 et 2, instructeur en classe parachutisme 
▪ Instructeur tandem 

 
 
 

HABILETÉS ET INTÉRÊTS 
 

▪ Structure mesures d’urgence SMEAC 
▪ Usage courant de l’ordinateur 

 Messagerie 
 Windows 
 Word 

▪ Parachutisme, ski, vélo et moto 
 
 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 

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

 


