
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur Dominic Harvey 

 Directeur adjoint 

 Direction de la gendarmerie 
 

En bref 

� 28 ans d’expérience policière au SPVM, dont 16 années à titre de gestionnaire policier. 

� A gravi tous les échelons au SPVM jusqu’à devenir assistant-directeur à la gendarmerie en 2017. 

� A passé la majorité de sa carrière à la gendarmerie où il a développé une expertise notable.  

� Connaît tant les enjeux organisationnels que les acteurs-clés du milieu. 

� Assume la responsabilité des opérations sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal 

(Planification, gestion et suivi opérationnel, lutte contre la criminalité, prévention, relations avec la 

communauté, sécurité routière). 

� Plus spécifiquement, il est responsable :  

o des quatre divisions régionales (Nord, Sud, Est, Ouest) pour les volets gendarmerie et 

enquêtes locales; 

o des 32 postes de quartier, 4 centres d’enquête, filature, analyse, détention, circulation et des 

groupes d’intervention; 

o de la brigade des espaces publics; 

o des crimes de réseau; 

o des services d’ordre corporatif, de l’antiterrorisme et des mesures d’urgence; 

o des patrouilles spécialisées, dont l’Unité aéroportuaire, l’Unité métro, le Groupe tactique 

d’intervention (GTI), les patrouilles nautiques, la cavalerie, l’escouade canine, les motards, les 

enquêtes collisions, la sécurité routière, les agents de stationnement et le remorquage. 

� Il gère actuellement 70 cadres policiers et près de 4 000 policiers et employés civils, soit plus de 70 % 

de l’effectif du SPVM. 

� Titulaire d’une maîtrise en administration publique (ENAP) 2017 et d’un baccalauréat en sciences de 

l’Université de Montréal. 

� Réputé pour son leadership, sa capacité de mobiliser les troupes, son habileté à réseauter et à 

établir des partenariats de qualité. 

� Ce choix s’inscrit donc dans la continuité des activités opérationnelles du SPVM. Domaine où, 

rappelons-le, nos policiers se sont toujours et en toute circonstance conduits de façon 

professionnelle et engagée. 

 

Faits d’armes 

• A conduit plusieurs dossiers opérationnels majeurs, notamment à titre de commandant d’opérations 

lors des conflits étudiants en 2012, a conduit entièrement le dossier ayant permis de changer l’arme 

de service. 

• A été commandant dans 5 postes de quartier (il connaît tout le territoire et la réalité terrain). 


