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FORMATION 
 

§ Diplôme d’études collégiales en techniques policières  1977-1981 
Cégep François-Xavier Garneau 
École nationale de police du Québec 

 
 
 
EXPÉRIENCE 
 

2017 à ce jour 
TÉMOIN EXPERT EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE, VÉHICULES D’URGENCE 
MP Canada inc., division experts-conseils en emploi de la force 

 
1985 à ce jour 
POLICIER 
Service de police de la Ville de Montréal 

 
1981 à 1985 
POLICIER 
Sûreté municipale d’Edmundston, Nouveau-Brunswick  

 
 
 
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 
 

2013 à 2017 
INSTRUCTEUR 
École nationale de police du Québec 
§ Former les nouveaux moniteurs de conduite 
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2002 à 2015 
MAÎTRE INSTRUCTEUR FORMATION ROUTIÈRE 
Service de police de la Ville de Montréal 
§ Conseiller les équipes de gestion du SPVM en matière de conduite préventive et d’urgence 
§ Rédiger et mettre à jour les différentes formations en la matière 
§ Former et développer les instructeurs de conduite 

 
1993 à 1998 
MONITEUR DE CONDUITE DE VÉHICULES D’URGENCE  
Service de police de la Ville de Montréal 
§ Dispenser différents cours spécialisés 

 
1997 
AGENT SÉNIOR 
Service de police de la Ville de Montréal 
§ Coacher les nouveaux policiers 
§ Répondre aux appels d’urgence 
§ Appliquer les lois en vigueur 

 
 
 
EXPÉRIENCE EN TANT QUE FORMATEUR  
 

Dispenser différents cours :  
§ Aux nouveaux policiers (depuis 1993) 
§ Aux nouveaux sergents du SPVM (depuis 1993) 
§ En conduite hivernale (depuis 1993) 
§ Aux nouveaux agents séniors (depuis 1997) 
§ En conduite avancée (depuis 2002) 

 
Qualifier de nouveaux conducteurs pour différents types de véhicules : 
§ Tout-terrain 
§ Minibus 
§ Fourgons cellulaires 
§ Postes de commandement mobiles 
§ Camions avec remorques 
§ Véhicules d’urgence 

 
Former de nouveaux moniteurs de conduite de véhicules d’urgence pour : 
§ Le SPVM 
§ Les policiers du Québec 
§ Les pompiers du Québec 

 
Former plusieurs citoyens en conduite préventive 

 
Rédiger et mettre à jour : 
§ Le manuel de conduite pour moniteur au Québec (2012) 
§ Le manuel de conduite préventive (véhicules d’urgence, 2009) 
§ Deux guides de conduite avancée (glace et parcours précision) 
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EXPERTISE EXTERNE 
 

2008 à ce jour 
CONSEILLER 
Centre de formation en conduite préventive d’urgence, pompiers de Montréal  

 
2008 
INSTRUCTEUR DE CONDUITE DE VÉHICULES D’URGENCE 
École nationale de police du Québec 
 
2006 
DÉCLARÉ TÉMOIN EXPERT PAR LA JUGE LOUISE BOUDREAU 
§ Chambre criminelle et pénale 
§ Conduite d’un véhicule d’urgence 

 
 
 
COLLABORATION UNIVERSITAIRE  

 
§ Travailler avec l’équipe de messieurs Jacques Bergeron et Martin Paquette de l’Université de Montréal (Ph. 

D.), spécialistes en psychologie de la conduite (2004 à ce jour) 
 
 
 
PERFECTIONNEMENT  

 
§ Formation « Mécaglisse » : théorie et pratique avancées sur neige, glace, dérapage contrôlé, etc. (2008) 
§ Participation à deux colloques nord-américains destinés aux instructeurs de véhicules d’urgence (2007 et 

2008) 
§ Advanced Precision Driving, État du Michigan (2005) 
§ Plus de dix-sept formations spécifiques reçues au SPVM (liste sur demande) 

 
 
 
CARTES DE COMPÉTENCE  

 
1998 à ce jour 
MONITEUR INSTRUCTEUR 
§ Association québécoise du transport et des routes 

(no permis : L-1795) 
 

1984 
INSTRUCTEUR DE CONDUITE 
§ Reconnu par le ministère des Transports, Nouveau-Brunswick 

(no permis : 479) 
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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) 

 
 
 


