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PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Richard Thouin a fait carrière comme policier pendant 39 ans, dont 30 au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Au 
cours de ses années actives au SPVM, Monsieur Thouin a œuvré au sein du groupe tactique d’intervention (GTI) pendant dix-sept 
années au cours desquels il fut impliqué dans plus de 1500 opérations à haut risque. Ses fonctions dans cette unité spécialisée étaient 
dédiées aux interventions sous-marines, aux interventions armées à haut risque et au déminage d’engins explosifs. De plus, il a été 
instructeur-chef et il fut d’ailleurs à la tête du module de formation et de contrôle de qualité de cette unité. Monsieur Thouin fut membre 
du comité directeur en usage de la force au SPVM et membre du sous-comité consultatif en usage de la force de l’École nationale de 
police du Québec.  
 
Il a été promu commandant et affecté comme cadre de vigie, responsable des opérations policières sur l’ensemble du territoire 
montréalais. Par la suite, il fut nommé chef de quartier ayant comme mission la sécurité publique sur le territoire de cinq villes de l’ouest 
de l’Ïle de Montréal. 
 
Il a terminé sa carrière en 2015 avec le grade de commandant ayant la responsabilité du dossier de l’arme à impulsion électrique 
(TASER) et en tant que cadre-conseil au bureau du directeur, responsable de l’usage de la force en matière de terrorisme. 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Monsieur Thouin est diplômé en gestion policière à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il possède également plusieurs diplômes 
de différentes institutions spécialisées dont le Collège canadien de police comme instructeur en sécurité des policiers et technicien 
en explosifs de l’École nationale de police du Québec, du National Tactical Officer Association (NTOA) comme instructeur tireur actif, 
par la Défense nationale comme technicien (CBRN) chimique, biologique, radiologique et nucléaire ainsi qu’en analyse de risque et 
en protection des infrastructures critiques, cours dispensés par le Service de police de la Ville de New York. 

 
 

EXPERTISE ET COMPÉTENCES 
 

▪ Usage de la force 
▪ Utilisation des armes d’impact à projectiles 
▪ Armes à impulsion électrique 
▪ Intervention policière à haut risque (prises d’otages, personnes barricadées, explosifs, perquisitions) 
▪ Commandement d’opération 
▪ Analyse de risque et protection des infrastructures critiques 
▪ Intervention en milieux contaminés (CBRN) 
▪ Les engins explosifs artisanaux (EEA) 
▪ Communication tactique 
▪ Tireur actif 
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