Notes biographiques

Pierre St-Antoine
Directeur général
École nationale de police du Québec
Pierre St-Antoine est nommé par le Conseil des ministres, à titre de Directeur général de l’École nationale de
police du Québec, à compter du 10 juillet 2020 pour une durée de 5 ans.
Sous l’autorité de la ministre de la Sécurité publique, et en lien avec le conseil d’administration, il assume la
direction et la gestion de l’École dans la réalisation de sa mission de formation et de perfectionnement des
policiers du Québec ainsi que de diverses clientèles de la sécurité publique. Il est appelé à orienter, planifier,
organiser, diriger, coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’École, tout en veillant à l’application
des règlements et des politiques en vigueur.
De 2005 à 2020, il a occupé le poste de Directeur des affaires institutionnelles et des communications avec
comme principales responsabilités, la direction des affaires institutionnelles, de la planification stratégique, du
bureau de projets, de l’approche qualité, des communications internes et externes, de l’organisation
d’événements, des relations publiques, des relations nationales et internationales, du développement durable
et du protocole. Il a également veillé à la gestion des affaires juridiques, des plaintes, de l’accès à l’information,
du Carrefour de l’information et du savoir incluant la bibliothèque et la gestion documentaire, au secrétariat
des instances officielles de l’École et à la gestion du Registrariat de l’École.
À titre d’administrateur de FRANCOPOL, le réseau international francophone de formation policière, il assume
le rôle d’administrateur et de responsable du développement technologique.
Lors de son arrivée à l’École, en 1990, Pierre St-Antoine a agi comme formateur en maintien de l’ordre,
conseiller en gestion des ressources humaines, conseiller en communications et responsable du Service des
communications et des affaires institutionnelles. Il a effectué des intérims à la Direction des ressources
humaines et au Service des ressources matérielles et technologiques.
Ses principales réalisations sont l’implantation efficace des fonctions communications, relations
internationales et gestion de projet d’ordre institutionnel. Il a également organisé, avec succès, plusieurs
colloques internationaux et événements protocolaires d’envergure. Il a su orienter positivement les relations
nationales et internationales de l’École en organisant des missions et en accueillant des délégations visant
l’échange d’expertise et l’établissement de partenariats durables en formation policière ainsi que la mise sur
pied de réseaux bilatéraux et multilatéraux. Il a été au cœur de la création du réseau FRANCOPOL et a joué un
rôle important au sein de l’équipe du projet de transformation de l’Institut en École nationale de police du
Québec. Il a également piloté l’implantation de plusieurs processus de planification stratégique et géré de
multiples projets d’envergure.
Monsieur St-Antoine détient un baccalauréat ès arts en relations industrielles de l’Université Laval, a suivi
diverses formations dans le domaine des communications, de la gestion de projets et de l’approche qualité. Il
a été lauréat du Prix de gestionnaire de projet 2010.de l’Alliance des cadres de l’État. Il fait partie du Project
Management Institute. L’Association des directeurs de police du Québec lui a remis un prix de partenariat en
2019. Il a également participé à la rédaction, avec un collectif d’auteurs internationaux, du livre «
Communication publique et incertitude » aux éditions Edipas et a assuré la direction de la rédaction du guide
FRANCOPOL sur les pratiques inspirantes pour contrer la radicalisation.
Monsieur St-Antoine est fervent de nouvelles technologies, d’approches novatrices, d’actualités et
d’amélioration continue.
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