
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Madame Line Carbonneau 

 Directrice adjointe 

 Direction des normes professionnelles 
 
 

En bref 

� 37 ans d’expérience policière à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dont 20 années à titre de 

gestionnaire policier (nommée officière en 1992). 

� Retraité de la GRC depuis 2012. 

� A été respectivement inspectrice, surintendante principale, commissaire adjointe et sous-

commissaire de la GRC. 

� Fut une des premières femmes à occuper des postes de tels niveaux au sein de la police au Québec 

(1re commandante nommée au Québec pour la GRC), voire au Canada (3e au Canada). Une 

précurseure pour les femmes dans la police! 

� En 2011, nommé Officière de l’ordre du mérite policier (OOM) par le gouverneur général du 

Canada, David Johnston. (reconnaissance du mérite exceptionnel et de services remarquables, dont 

la contribution va au-delà de la protection de la communauté). 
� A réalisé une grande partie de sa carrière d’officière à la Division C (au Québec). 
� A géré plusieurs dossiers devant la Commission des plaintes du public, de même qu’elle a été 

responsable du processus décisionnel pour les dossiers relevant du Code de déontologie entre 2005 
et 2010. 

� Au cours de sa carrière, elle a géré jusqu’à 3 000 employés et un budget de plus de 400 M$. 

� C’est une gestionnaire de haut niveau, elle a eu une carrière exemplaire et c’est une excellente 

communicatrice. 

� Réputée pour sa capacité à conduire le changement. 

 

Faits d’armes 

� À titre de sous-commissaire, elle a été notamment responsable du Programme canadien des armes 
à feu, du Collège canadien de police et  du Service canadien de renseignements criminels, de même 
que des sciences judiciaires et de l’identité.  À ce titre elle agissait en outre comme dirigeante 
principale de l’information, de même que du renseignement criminel. 

� A conduit pour le Canada, une vaste démarche de révision des services nationaux de police 
(révision complète de tous les programmes) à la suite d’une diminution des budgets. 

� A œuvré au développement et au bien-être des employés de la Division C : 
o Obtention de la cote Élite ISO d’entreprise en santé; 
o Création de l’Énoncé de responsabilité des superviseurs et gestionnaires; 
o Comité de gestion intégrée des risques (pénurie de RH); 
o Comité axé sur le bien-être des employés (suite rapport Duxburry-Higgins); 
o Planification de la relève des officiers supérieurs de la GRC. 


