NOTES BIOGRAPHIQUES
Louis Laframboise

Louis Laframboise, CFE
Président fondateur
Louis Laframboise a l’expertise et la compétence en matière de sécurité privée, tant sur le
plan gestion des affaires que sur le plan professionnel. Sa capacité d'évaluer une situation
problématique et trouver des alternatives est définitivement un atout dont bénéficie notre
clientèle.
Louis Laframboise œuvre dans la sécurité depuis 1971 où il débutait ses expériences
policières au sein de la Gendarmerie royale du Canada. Il acquiert, durant ce temps,
une vaste expérience, principalement dans les domaines suivants : enquête sur les
douanes, les délits commerciaux, l’impôt, l’assurance emploi, les stupéfiants, la
protection de dignitaires et l'évaluation de risques.
En 1982, il entre au service de la Banque Royale du Canada à titre d’enquêteur. Il a
participé à toutes les facettes de l'investigation et de la sécurité, incluant la formation des
employés dans le cadre du programme « La prévention du crime ». Son expertise en
évaluation de risques a servi à accroître la sécurité des ressources humaines et des sites
physiques.
Depuis janvier 1987, comme président fondateur de Chartrand Laframboise, il a servi des
milliers de clients. Louis Laframboise a fait ses preuves et ne cesse d'améliorer ses
connaissances pour mieux servir la clientèle.
Il détient un diplôme en droit de l’Université de Montréal, a accompli des études en
Administration des affaires à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et a
récemment obtenu un certificat à l’Executive Development Program, Queen’s
University, Kingston. Il poursuit continuellement sa formation dans le domaine de la
sécurité privée et la gestion des affaires, ce sur le plan international.
De plus, il a été conférencier à maintes occasions et collaboré avec les différents paliers
de gouvernement, le système judiciaire, les agences de sécurité privée et d’investigation
et les différents corps policiers, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
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Activités reliées à la sécurité privée :

Membre de comité de travail et de conférences liés à la sécurité publique :
Comité Consultatif sur la sécurité privée au Québec, 1996-2000;
Comité organisateur à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC),
Conférence Internationale sur le Blanchiment d’Argent 1998 et 2001 ;
Membre de l’exécutif et du conseil d’administration jusqu’en 2002, Info
Crime Montréal;
Nommé par le World Association of Detectives (W.A.D.) à l’
International Association of Security and Investigative Regulators (IASIR)
Membre actif d’organisation internationale et nationale:
Président de 2001 à 2003 et membre du conseil d’administration et CFE
(Certified Fraud Examiner), Association of Certified Fraud Examiners,
chapitre de Montréal;
Président et président du Conseil 2002-2003, membre du conseil
d’administration, World Association of Detectives (W.A.D.);
Membre nommé au «Investigation Council», ASIS International;
Vice-président et membre du l’Association Québécoise des Intervenants
en Sécurité (AQIS)
Membre d’organisation nationale et internationale :
Société canadienne de sécurité industrielle;
Association des vétérans de la Gendarmerie royale du Canada;
Council of International Investigators;
Intelnet;
California Association of Licensed Investigators (CALI)

Membre associé d’organisations nationale et internationale :
Association des Directeurs de Police du Québec;
International Association of Chiefs of Police;
Former Interpol Officers Association;
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