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RÉSUMÉ DE CARRIÈRE 
 

Richard Thouin est reconnu comme expert suite à ses 39 ans de carrière policière dont 17 années au groupe 
tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en tant que démineur (ERNBC) et 
plongeur d’intervention en plus de répondre aux interventions à risque élevé. Il a aussi consacré 7 années comme 
instructeur et responsable du module de formation et contrôle de la qualité (MFCQ) de cette unité spécialisée. 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 avec 50 agents sous sa responsabilité ayant 
comme mission la sécurité publique sur le territoire de cinq villes de l’ouest de l’île 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 et responsable de l’usage de la force en matière de 
terrorisme au SPVM.  
 

 
 

EXPÉRIENCES ET COMPÉTENCES 
 

RETRAITÉ DU SPVM DEPUIS LE 3 NOVEMBRE 2015 
 

Depuis 2016 
EXPERT-CONSEIL EN EMPLOI DE LA FORCE ET INTERVENTION POLICIÈRE 
MP Canada inc., division experts-conseils en emploi de la force 
 
CONSULTANT EN GESTION DU RISQUE ET AFFAIRES POLICIÈRES C.G.R.T. ENR. 
TRAVAILLEUR AUTONOME COMME CONSULTANT EN GESTION DU RISQUE ET EXPERTISES 
DIVERSIFIÉES 
▪ Affaires policières et sécurité 
▪ Analyse et gestion du risque 
▪ Stratégies et tactiques 
▪ Usage judicieux de la force 
▪ Vigilance et réponse 
▪ ERNBC : explosif, radiologique, nucléaire, biologique et chimique 

  

RICHARD THOUIN 

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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CONTRACTUEL POUR LE GROUPE LES CANADIENS DE MONTRÉAL 
▪ Formation des membres de la direction 
▪ Formation des membres de la sécurité et des superviseurs 
▪ Formation des agents placiers 

 
 
CONTRACTUEL POUR LA FIRME DE CONSULTANT MICHEL WILSON ENR. 
CONSULTATION ET SOUTIEN LORS D’APPARITIONS MÉDIATIQUES (TVA ET LCN) 
▪ 2016 : Attentat Orlando Floride 

 Policiers abattus à Dallas 
 Opération GTI SQ : homme abattu au Saguenay 
 Policiers abattus Baton Rouge, Louisiane 
 Attentat en Allemagne 
 Homme abattu par SQ à Saint-Cyrille-de-Wendover 

 
 

MÉDIAS TVA ET LCN 
▪ Entrevue télévisée avec la journaliste Marie-Laurence Delanay 
▪ Liens Dallas 2016 et ceux de Montréal-Nord en 2008 
▪ Consultation téléphonique médiatique pour la journaliste Marie-Laurence Delanay 

 
INTERVENTIONS ARMÉES 
▪ 17 années d’expérience GTI sur diverses interventions armées telles que arrestations à risque élevé 

(résidentiel, véhicule et à pied), personnes barricadées, prises d’otages 
▪ Conception d’une formation sur des nouvelles techniques de manipulation, de déplacement et de tir en 

mouvement avec l’arme d’assaut H & K, calibre .223, ainsi que la formation de tous les membres de la section 
▪ Participation active depuis la mise sur pied du groupe de sauvetage à l’élaboration de nos techniques suite à 

plusieurs formations avec le groupe antiterroriste de la Défense nationale JTF-2 
▪ Divers échanges avec des membres de GTI à travers le monde : Miami, Fort Lauderdale, Broward County, 

GIGN France, RAID France, JTF2 Défense canadienne 
▪ 2000-2007 : instructeur : module formation et contrôle de la qualité (MFCQ) au groupe tactique d’intervention 

(GTI) SPVM 
 

CADRE SPVM ET EXPÉRIENCE DE COMMANDEMENT 
▪ Commandant à la section vigie des pratiques policières (surveillance du territoire et responsable en matière 

d’opération et d’intervention policière) 
▪ Commandant du poste de quartier numéro 1, responsable de la sécurité publique pour les cinq villes 

suivantes : Kirkland, Beaconsfield, Baie-D’Urfé, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville 
▪ Commandant de pelotons lors de manifestations diverses 
▪ Responsable corporatif du dossier de l’arme à impulsion électrique « TASER » 
▪ Membre du comité directeur en usage judicieux de la force du SPVM 
▪ Membre du comité directeur de la communauté de pratique en usage judicieux de la force (CDP) 

Dernière affectation (spéciale) 
▪ 2015 – Cadre-conseil nommé au bureau du directeur du SPVM (répondant directement à Monsieur Marc 

Parent) 
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RESPONSABLE DE L’USAGE DE LA FORCE EN MATIÈRE DE MENACE TERRORISTE 
Réalisations :  
▪ Création du groupe de soutien en rétroaction opérationnelle (GSRO) 
▪ Création du groupe vigilance 
▪ Mise en place de nouvelles orientations en matière de protection rapprochée pour le directeur et la sécurité 

du quartier général. 
▪ Mise en place de nouvelles orientations en matière de vigilance lors de rassemblements protocolaires 

 
TECHNICIEN EN EXPLOSIFS (DÉMINEUR) 
▪ Technicien en explosifs depuis 1995 
▪ Cours en enquête après détonation CCP. 1997 
▪ Conférencier à EDCON pour la C.E.T.A. sur la guerre des motards au Québec pour un auditoire international 

de techniciens canadiens, américains et britanniques 
▪ Instructeur pour des techniciens en explosifs au Collège canadien de la police 
▪ Neutralisation de plusieurs bombes (EEA) durant de la guerre des motards 
▪ Diplômé par la Défense nationale à la base militaire de Borden, Ontario, comme technicien explosif, 

radiologique, nucléaire, biologique et chimique (E.R.N.B.C.) 
▪ L’un des deux seuls responsables E.R.N.B.C. antiterrorisme au GTI du SPVM pendant un an : 

1) Élaboration du protocole d’urgence E.R.N.B.C. et de partenariat avec SIM 
2) Responsable de l’acquisition d’équipements de neutralisation E.R.N.B.C.  

 
TÂCHES CORPORATIVES ET PARTENARIATS 
▪ Formateur pour le Centre correctionnel canadien en 2005 pour les engins explosifs artisanaux (EEA) dans les 

milieux carcéraux 
▪ Expert-conseil explosif pour conception de la PSL PDQ5/AERO- 0407, aéroport Montréal-Trudeau : 
▪ Colis suspect : intervention en partenariat aux points de contrôle de l’ACSTA 
▪ Projet évaluation et gestion de la menace colis suspect 
▪ Expert-conseil en explosifs représentant le SPVM sur le comité de l’Agence canadienne de la sécurité du 

transport aérien (ACSTA) à Ottawa avec Monsieur Jacques Duchesneau, responsable de cette agence en 
2006 

▪ Expert-conseil en explosifs pour la conception de la procédure 249-10 du SPVM (colis suspect) 
▪ Expert-conseil en explosifs sur le comité aviseur antiterroriste de Montréal (C.A.A.M.) 
▪ Formateur pour la section formation du Service de police de la communauté urbaine de Montréal. Ai dispensé 

le cours « Analyse et prise de décision stratégique lors d’événements majeurs » pendant 6 ans à des agents, 
des séniors, des sergents et des commandants (colis suspect, grille d’analyse et endiguement) 

▪ Formateur pour les nouveaux sergents détectives sur les interventions à risque 
▪ Formateur pour les nouveaux lieutenants détectives et commandants sur les interventions à risque 
▪ Formateur dans le cadre du cours de base des agents doubles donné par l’École nationale de police du 

Québec 
▪ Formateur d’un groupe d’intervention tactique pour la Police amérindienne de Kanasatake, à la demande des 

gouvernements provinciaux et fédéraux par l’entremise du Service de police de la communauté urbaine de 
Montréal 

▪ Partenariat avec la Sûreté municipale de Sherbrooke pour la sélection et la formation des premiers membres 
de leur G.I. 

▪ Instructeur invité au Collège canadien de la police : interventions à risque élevé (entrée dynamique) 
▪ Formateur tactique du G.I. des centres correctionnels du Canada (2006) 
▪ Assignation au projet Kyoto : module antiterrorisme SPVM avec comme tâches la responsabilité du plan de 

réponse aux colis suspects et aux évènements à risque élevé et la coordination des effectifs GTI de la SQ, 
GRC et SPVM (2005) 
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▪ Poste de commandement : conseiller tactique aux commandants et remplaçant du commandant GTI lors 

d’évènements majeurs (2000-2007) 
▪ Expert-conseil a l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et participation à la conception du cours 

d’endiguement (2006-2007) 
▪ Expert-conseil interventions à risque pour l’ENPQ au comité ministériel sur les niveaux de services policiers 

au Québec (2006) 
▪ Délégué par la section formation SPVM afin de représenter le SPVM à l’École Nationale de Police du Québec 

(2007) 
▪ Expert-conseil à l’ENPQ et participation à la conception du cours « Tireur actif » (2007) 
▪ Formateur contractuel en formation risque élevé (G.I.) : agents tactiques, centrale nucléaire de Gentilly à 

l’ENPQ 
▪ Expert-conseil et participation à la conception du cours « Tireur actif » au SPVM (2007) 
▪ Création et responsable du comité risque élevé SPVM : ré : MF 519-1 mise à niveau des divers intervenants, 

intervention canine, GTI, formations, communauté de pratique, section formation (2007) 
▪ Diffuseur des techniques en contrôle de foule pour le projet « Vers la coupe Stanley » (2008) 
▪ Sergent de pelotons Zone 5 composés de 6 sergents et 48 agents, sur le service d’ordre « Vers la coupe 

Stanley 2008 » 
▪ Membre du comité directeur en emploi de la force (communauté de pratique, CDP) et interventions à risque. 

Présidé par l’assistant-directeur, M. Marc Parent, qui a la responsabilité de la formation « Tireur actif » de tous 
les premiers intervenants du SPVM (2007) 

▪ Responsable du support au Coach de la CDP et du contrôle de la qualité de la formation « Tireur actif » des 
premiers intervenants du SPVM depuis 2007 (formation de 2300 policiers patrouilleurs) 

▪ Diverses responsabilités pour le comité directeur en emploi de la force 
▪ Conférencier policier du PDQ 31 (endiguement) (2008) 
▪ Conférencier pour le comité de direction du PDQ 37 (commandement d’opérations à risque élevé) (2008) 
▪ Expert-conseil pour la simulation « Tireur actif » du PDQ 37 (2008) 
▪ Expert-conseil pour la simulation « Tireur actif » du PDQ 26 à l’Université de Montréal (2008) 
▪ Expert-conseil pour la simulation « Tireur actif » à l’Université McGill 
▪ Mandataire par la division planification opérationnelle suite à l’émeute de Montréal Nord pour le 

développement de stratégies et tactiques policières en réaction aux tirs hostiles avec la collaboration du comité 
expert en intervention policière résultant de la formation : réaction aux tirs hostiles en contrôle de foule 
(maintenant enseigné à l’École nationale de police du Québec) 

▪ Mandataire par la division planification opérationnelle suite à l’émeute de Montréal Nord pour le 
développement de stratégies et d’un plan unifié avec les groupes spécialisés de SPVM en partenariat avec la 
Sûreté du Québec relativement à des véhicules de protection 

▪ Mandataire du projet « Évaluation du risque » (2009) 
▪ Fusillade au Collège Dawson (2006) : sur les lieux de l’évènement « Tireur actif », ai été responsable de la 

coordination et du déploiement tactique des groupes d’intervention tactique (GTI) du SPVM et de la Sûreté du 
Québec. 

 
PLONGÉE SOUS-MARINE 
▪ Niveaux I et II 
▪ Plongeur sauveteur 
▪ Plongeur sous la glace 
▪ Plongeur d’épaves 
▪ Maître de plongée 
▪ Chef de plongée (GTI) 
▪ Formateur de plongée d’intervention   
▪ Programme de sélection (évaluateur et supervision)   
▪ Chef de plongée sur plusieurs interventions de recherche et de récupération « personnes disparues et 

exhibits ». Ex. : Canal Lachine, sous les ponts, Port de Montréal, égouts 
▪ Neutralisation sous-marine d’engins explosifs (EEA)  
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FORMATIONS 
 
2006 Formé en commandement d’opération majeure à l’ENPQ 
2006 Diplômé module antiterroriste de la Police de New York en évaluation du risque 
2004 Diplômé par la GRC Aircraft assaulter : sauvetage d’otages dans aéronef, Connaught range, Ontario 
2001 Diplômé par la Compagnie M.D. Charlton, instructeur en munition chimique 
2000 Diplômé par le National tactical officer association N.T.O.A. Instructeur « Déploiement rapide Tireur 

actif » 
1999 Formé comme M.O.E. - entrées forcées à l’explosif. Diplômé par le Collège canadien de la police : 

instructeur en sécurité du policier comprenant : gestion de stress, articulation légale, contrôle 
physique, entrée dynamique, interception à risque élevé, emploi de la force 

1994 Formation et certifié H.R.T. (Hostage rescue team) : sauvetage d’otages avec la Police de Calgary 
en Alberta par des instructeurs de Los Angeles et de San Diego qui comprenait une formation sur la 
manipulation et l’entretien du fusil mitrailleur H & K cal. .223 et MP5 cal. 9mm. 

 
 
 

MÉRITAS 
 

▪ Récipiendaire au Gala de l’excellence du SPVM (2007) 
▪ Récipiendaire de la Citation de l’excellence 2007 du SPVM 
▪ Récipiendaire au Gala « Prix policiers du Québec » édition 2007 

 
 
 

LIENS INTERNET À CONSULTER POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u89FOSmad2Y 
(Commandant PDQ 01) 
 
baie-durfe.qc.ca/media/138949/site-web-mars-2015.pdf 

 
 
 

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) 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u89FOSmad2Y

