
 

 

COMPÉTENCES ET CARTES AQUISES 

▪ Permis de sécurité valide (GAR 11144674) 
▪ Assurer la protection et la sécurité de gens et de lieux 
▪ ASP Construction (2015)  
▪ Permis d’explosifs 
▪ RCR et DEA à jour (Cours CNESST) 
▪ Signaleur Routier AQTR (2018) 
▪ Formations en conduite de VTT et motoneige  
▪ Capacité à travailler sous des conditions climatiques difficiles  
▪ Bonnes habiletés manuelles et de forme physique 
▪ Facilité d’adaptation  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

AUTRES EXPÉRIENCES 

Yves Paquin 
330, rue St-Paul • Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

418 507-2259 

2019-2020 Agent de sécurité Fermont 
 Garda-minerai de fer Québec  
   
 ▪ Contrôler l’accès à la mine 

▪ Effectuer la sécurité sur le site minier et dans 
l’usine de transformation 

 

   
2018  Signaleur/Pointeur Lac-à-la-Tortue 
(avril à aout) Construction Allen  
   
 ▪ Comptabilisé le gravier déchargé sur le site 

▪ Diriger les camions sur le chantier de construction 
▪ Assurer la sécurité autour des camions 

 

   
1991-2016 Policier / Patrouilleur / Chef d’équipe  Au Québec  
 Sûreté du Québec   

 
 ▪ Prévention et intervention au niveau de la sécurité 

routière 
▪ Intervenir au niveau de la prévention, en protection 

publique, en intervention communautaire et en 
maintien de l’ordre et la paix à travers le Québec  

▪ Collaborer à des enquêtes  
▪ Intervenir lors de processus judiciaires 
▪ Effectuer de la recherche en forêt 

 



 

FORMATION SCOLAIRE 

RÉALISATIONS PARTICULIÈRES  

APTITUDES PERSONNELLES  

 
 

Yves Paquin 
330, rue St-Paul • Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

418 507-2259 

2016-2017 Préposé aux changements de pneus  Saint-Tite 
(Automne) Ok Pneus  
   
2006-2007 Formateur et accompagnateur de policiers 

haïtiens 
Haïti 

 Mission Maintien de la paix – GRC   
   
1996-2016 
(Circonstancielle) 

Membre de l’unité d’urgence auxiliaire Mauricie   

   
 ● Contrôle de foule, notamment lors du sommet 

des Amériques en 2001 
● Effectuer de l’aide humanitaire et assurer la 

sécurité des gens 
 

 

1990 Formation initiale en patrouille-gendarmerie Nicolet 
 École Nationale de Police   

 
1987-1990 Diplôme d’études collégiales Trois-Rivières 
 Techniques policières   
 Cégep de Trois-Rivières  

▪ Réalisation de 500-600 cordes de bois de chauffage par hiver  
▪ Implication au niveau de la Terrasse Coors Light lors du Festival Western en effectuant la               

gestion de l’espace, de l’inventaire et du personnel depuis 2014  
▪ Mise en place d’Opération Nez Rouge dans Mékinac et participation depuis 15 ans  
▪ Mise en place de la Boîte à Cadeaux en collaboration avec la Maison des Familles de                

Mékinac et participation durant 7 ans  
▪ Bénévolat pour le Noël du Pauvre en collaboration avec Les Chevaliers de Colomb durant              

4 ans  

▪ Honnête  
▪ Responsable 
▪ Fiable 
▪ Autonome 
▪ Efficace 


