
Jean Vicaire

Profil professionnel 

Responsable et compétent en gestion policière avec plus de 35+ ans d'expérience dans la 

pratique progressive de l'application de la loi.  Éprouvé dans la direction du personnel de 

police pour atteindre les objectifs de l'application de la loi et la prestation de programmes de 

formation spécialisés liés au travail. Expérience approfondie dans la négociation avec les 

gouvernements provincial et fédéral. Pratique la collaboration avec les groupes 

communautaires pour comprendre les problèmes. Connaissance approfondie de la conduite 

d'enquêtes et de la diffusion de situations potentiellement volatiles avec tact et diplomatie. 

Compréhension exceptionnelle de la collecte de preuves et du respect des exigences légales. 

Instructeur bilingue de formation de la police ayant de l'expérience dans les établissements 

de formation provinciaux et fédéraux. 

Expérience professionnelle pertinente et réalisations 

• Enquête d’envergure sur le démantèlement d’un réseau de vol de cuivre pour Hydro

Québec, travaillant en partenariat avec d’autres agences policières.

• Participation dans le Grand Nord du Québec au Nunavik pour offrir des services

policiers en anglais, comme patrouilleur et agent de liaison avec les communautés au

sein de la Sûreté du Québec (SQ) auprès des 14 villages Inuits et la communauté Crie

de Whapmagoostui.

• Responsable pour l’encadrement autochtone sur la mise en œuvre d’autonomie pour

le corps de police dans la communauté de Pikogan.
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• Dossier d'enlèvement d'enfants fermé avec succès entre le Canada et les États-Unis, 

les enfants sont passés à la garde légale de leur parent. 

Collaboré avec des agences et tribunaux au Canada et aux États-Unis. 

 
• Participation à l’organisation et à la diffusion du programme d’intégration aux policiers 

municipaux pour la Sûreté du Québec. 

 
• Instructeur à l’institut de police du Québec pour le programme de formation policière 

pour les autochtones. Instructeur et leader de groupe auprès du Collège canadien de 
police.    

 
• Directeur de la Sécurité publique au sein du Service de police du Lac Simon   

 
 

Emploi  

Service de police du Lac Simon  
Lac Simon, Québec   
  

• 2017 à présent  
  

• Directeur de Police  
  

• Assure la sécurité publique, superviser l’ensemble des activités  
 
• Population 1,800  
 

 
Eeyou Eenou Police Force – Chisasibi, Québec 
 

• 2016 - 2017 
 

• Lieutenant 
 

• Responsable de poste de Chisasibi 
 
• Population 5000 + 

 
 
 
 
 



Jean Vicaire • 819-860-8150 • jean.vicaire@policelacsimon.ca  

  

  

Sûreté du Québec, Quartier général de l’Abitibi Témiscamingue & Nord du Québec   
205 Boulevard Rideau – Rouyn-Noranda, Québec  
  

• 2013 – 2016  
  

• Sergent  
  

• Liaison avec les Premières Nations   
  

• 9 Communautés Algonquines et 9 Communautés Cries  
 
 
Service de police du Lac Simon  
Lac Simon, Québec   
  

• 2010 - 2013  
  

• Directeur de Police  
  

• Assure la sécurité publique, superviser l’ensemble des activités  
 
• Population 1,650  
 

 
Sûreté du Québec, Quartier général de l’Abitibi Témiscamingue & Nord du Québec   
205 Boulevard Rideau – Rouyn-Noranda, Québec  
  

• 2001 – Avril 2010  
  

• Sergent  
  

• Liaison    
  

• 9 Communautés Algonquines et 9 Communautés Cries  
 
• Prêt de service -  Instructeur et leader de groupe pour le cours d’administration 

policière supérieur - Collège canadien de police, Ottawa, Ontario 
 

 
   

Sûreté du Québec, Poste auxiliaire de la MRC de Témiscamingue  
Témiscaming, Québec   
  

• 2000 - 2001  
  

• Caporal  
  

• Responsable d’unité  
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Sûreté du Québec, Poste de Malartic  
Malartic, Québec   
  

• 1999  
  

• Caporal  
 
• Superviseur de relève 

  
  
Sûreté du Québec, Poste de Matapédia   
Matapédia, Québec   
  

• 1998   
  

• Caporal  
  

• Liaison avec les Premières Nations  
  

• 3 communautés Mi’Gmaq et 1 communautés Malécite  
   
   
Sûreté du Québec, Poste de Ville-Marie   
Ville-Marie, Québec   
  

• 1996 - 1997  
  

• Agent  
  

• Patrouilleur 
  
  
Sûreté du Québec, Poste d’Amos   
Amos, Québec   
  

 •  1991 – 1996  
  

• Agent  
  

• Patrouilleur  
   
• Instructeur à la pige – Institut de police du Québec, Nicolet, Québec                                     
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Hydro-Québec   
Rouyn-Noranda, Québec   
  

• 1989 - 1991  
  

• Constable  
 
• Service de Protection 

  
  
Service de la police Amérindienne, Quartier général et Centre de formation 
Mashteuiatsh, Québec (Communauté Innue)  
  

• 1985 - 1989  
  

• Agent  
  

• Instructeur à la formation  
  
  
Service de la police Amérindienne, Poste de Restigouche   
Listuguj, Québec (Communauté Mi’Gmaq)  
  

• 1982 - 1985  
  

• Agent  
  

• Patrouilleur et enquêteur   
  

Formation spécialisée et cours  

  
• Cours de base policière – Service de la police Amérindienne, Mashteuiatsh, Québec  

• Cours de base policière – Institut de Police du Québec, Nicolet, Québec  

• Techniques de conduite d’urgence - Formation Routière Professionnelle, Montréal  

• Cours technicien qualifié d’alcootest – Institut de Police du Québec, Nicolet, Québec   

• Enquête criminelle I -  Institut de Police du Québec, Nicolet, Québec  

• Enquête criminelle II -  Institut de Police du Québec, Nicolet, Québec  

• Méthodes et techniques d’enseignement - Institut de Police du Québec, Nicolet, QC  
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Étude  

  

• Secondaire – Polyvalente Roland-Pépin – Campbellton, New Brunswick  

• Collégial – Techniques policières - CEGEP Ahuntsic – Montréal, Québec  

• Université – Gestion 2 cours – Université du Québec à Trois-Rivières    

   

 

Références disponible au besoin.   




