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OBJECTIF
Poste contractuel, en protection rapprochée de la personne (garde du corps) dans lequel je pourrai
mettre à profit mon expertise pour assurer une sécurité professionnelle et/ou comme consultant
et/ou comme chauffeur privé.

SOMMAIRE DES COMPÉTENCES
- Protection des personnalités
- Implantation de système de sécurité pour l’entreprise ou la résidence
- Professeur expert d’arts martiaux
- Instructeur d’autodéfense
- Instructeur de techniques policières de contrôles physiques
- Leadership et excellent jugement
J’apprécie l’action, les défis et le travail dans un environnement dynamique. Je suis un
professionnel bilingue intègre, discret et efficace.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET RÉALISATIONS
LA PRESSE
Protection rapprochée du président et éditeur
Directeur de la sécurité
-

Protection personnelle du président et éditeur
Responsable du développement et de la mise en place des systèmes de sécurité
des résidences
Chauffeur privé
Responsable de la sécurité du groupe La Presse

TÉLÉSYSTÈME LTÉE
Protection rapprochée du président et chef de la direction
Directeur de la sécurité d’entreprise
-

2002 - 2017

2000 – 2002

Protection personnelle du président et chef de la direction efficace et discret en tout temps
Responsable de l’entière sécurité entourant l’entreprise, ses employés et ses biens
Coordonner la logistique de déplacements publics et d’affaires et escorte personnelle du
président au Canada et dans les pays étranger à travers le monde
Gestion des équipes de protection rapprochée

-

Chauffeur privé du président au Québec
Installer un système de sécurité pour chacune de ses propriétés
Planifier, implanter, mettre en fonction et soutenir le système de sécurité de l’entreprise
incluant la sécurité physique des employés et des biens
Assuré un soutien aux cadres supérieurs pour la sécurité de leurs voyages, leur sécurité
personnelle ou la sécurité résidentielle

TÉLÉGLOBE Inc.
Protection rapprochée du président et chef de la direction
-

Protection personnelle du président et chef de la direction efficace, discret, en tout temps
Coordonner la logistique de déplacements publics et d’affaires et escorte personnelle du
président au Canada et dans les pays étranger à travers le monde
Gestion des équipes de protection rapprochée
Chauffeur privé du président au Québec
Développer un système de sécurité pour chacune de ses propriétés

ARTISTE POP INTERNATIONAL
Protection rapprochée
-

1996 – 1997

Protection personnelle de la chanteuse lors de tous ses déplacements et de ses concerts.

CONFÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS
Protection rapprochée du président
-

1994 – 1995

Protection personnelle du président et chauffeur privé.

BIO-SOURCE Inc.
Propriétaire entrepreneur
-

1997 - 2000

1988 – 1993

Démarrage et gestion complète d’une entreprise de distribution en gros de produits
tangible et gestion des employés.
DIVERS

Pratique les arts martiaux depuis 1957

Professeur expert d’arts martiaux au niveau international, 8ème dan Kyoshi
Instructeur d’autodéfense
Instructeur de techniques de contrôles physiques et d’armes intermédiaires de police
Service complet de protection de personnalités pour divers clients
1990 – 1994

ÉTUDES
-

Diplômé de l’Executive Protection Institute, U.S.A (garde du corps, PPS)
Certifié du Groupe Chartrand Laframboise (protection exécutive)
Baccalauréat en administration des affaires
Université Concordia
Diplôme d’études collégiales, administration
Collège Français

1999
1994
1976
1973

AUTRES INFORMATIONS
-

Membre du Temple de la Renommée des Ceintures Noires du Canada
Récipiendaire de la Ceinture d’Or, mérite et honneur, Québec, pour
accomplissement dans le développement des arts martiaux

2013
1989

