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PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Martin Destrempes a fait carrière comme policier au cours des 30 dernières années. Il a été membre des groupes d’intervention du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à titre d’instructeur-moniteur pendant plus de 12 ans. Lors de cette période, il a agi à 
titre de superviseur moniteur en étant que responsable de formations, chef de peloton, contrôle de qualité des opérations policières, 
membre du comité d’experts en intervention policière, membre des équipes de commandement du SPVM pendant plus de 10 ans en 
plus d’être adjoint au commandement lors de la prise en charge d’évènements majeurs. Il a participé à l’ensemble des évènements 
majeurs touchant le maintien et le rétablissement de l’ordre durant cette période. Coach expert en emploi de la force au sein  de la 
communauté de pratique du SPVM, il a développé une mémoire organisationnelle au SPVM touchant les plans d’intervention en 
maintien de l’ordre. Il a reçu la médaille de la Police pour services distingués en reconnaissance de 20 années de conduite exemplaire 
au service de l’ordre public au Canada, médaille décernée par la Gouverneure générale du Canada.  
 
Monsieur Destrempes est actuellement formateur et instructeur tuteur à l’École nationale de police du Québec. Membre de la Table 
provinciale en maintien et rétablissement de l’ordre, il a participé et développé plusieurs formations policières qui sont actuellement 
diffusées au Québec. Il a développé des outils en gestion des vulnérabilités locales et en mesures d’urgence. Monsieur Destrempes a 
développé la formation et formé le personnel du Bureau des enquêtes indépendantes en matière de maintien et rétablissement de 
l’ordre.  

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Titulaire d’un certificat en gestion de service de l’Université du Québec à Montréal, il est formateur agréé à l’École nationale de police 
du Québec en emploi de la force et en intervention tactique et est également instructeur en maintien et rétablissement de l’ordre. 
Monsieur Destrempes est également diplômé en enquête policière de cette même institution. 

 
 

EXPERTISE ET COMPÉTENCES 
 

▪ Usage de la force 
▪ Maintien et rétablissement de l’ordre 
▪ Formation initiale des policiers 
▪ Armes à impulsion électrique 
▪ Interventions policières à risque et à risque élevé 
▪ Poursuite policière 
▪ Communication tactique 
▪ Rétroaction opérationnelle  
▪ Contrôle de qualité des opérations policières 
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