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Natif de Granby, Ian Lafrenière débute sa carrière de policier en 1993 à Mirabel, puis 
à Montréal, au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM, 
dorénavant SPVM) à partir de 1994. Il travaille au sein de différentes unités et est 
même agent d’infiltration, avant de se joindre à l’équipe des Relations médias en 
1996. Au cours des années suivantes, il est le visage de l’organisation policière dans 
le cadre de plusieurs événements majeurs, dont la crise du verglas, le sommet de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la crise étudiante de 2012 et les 
opérations anti-motards. Ian Lafrenière contribue activement au développement et à 
l’évolution des communications du SPVM alors qu’il gravit les échelons de sergent 
responsable des Relations médias à commandant aux Communications corporatives. 
À la tête de cette unité, il dirige une équipe d’une vingtaine de personnes (civils et 
policiers). Il est chargé de la gestion des communications internes, de la relation 
avec les médias, de la gestion de l’image, des communications stratégiques et des 
médias sociaux. En juin 2016, après plus de 19 ans aux Communications pour le 
SPVM, il reçoit le grade d’inspecteur et occupe la fonction d’adjoint au chef de 
Division au renseignement pendant une année et demie. En décembre 2017, il est 
nommé chef de la division des Communications et relations publiques. Ses mandats : 
livrer la nouvelle image du SPVM et solidifier l’équipe des communications afin 
d’assurer une transparence dans les communications avec la population.
 
Ian Lafrenière a également une carrière de militaire au sein des Forces armées 
canadiennes. Il est titulaire du grade de capitaine et occupe présentement un poste 
à temps partiel de formateur en affaires publiques.
 
Depuis 2013, il effectue un travail de consultant pour l’Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de former les forces de 
sécurité de pays étrangers en matière de communication et droits de l’Homme. À ce 
titre, il a participé à plusieurs missions de formation en Tunisie, en Somalie, au 
Rwanda, au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Gambie et en Ukraine.
 
Son insatiable souhait de s’impliquer dans sa communauté l’amène également à agir 
comme pompier temporaire à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pendant plus de 
10 ans. Il est le président fondateur du Fonds d’aide des policiers et policières de 
Mirabel qui, depuis 1993, vient en aide à quelque 300 familles dans le besoin. Il a 
été décoré de la médaille du Grand samaritain pour son implication bénévole au 
transport d’organes au sein de l’Association canadienne pour le don d’organes 
(ACDO) et de la Médaille du jubilé de la Reine pour son engagement dans la 
communauté. En 2014, il reçoit la médaille de la police pour services distingués. Il a, 
par ailleurs, été engagé au sein du Comité de communications de la brigade de 
l’Ambulance Saint-Jean.
 
Père de deux jeunes filles, de 8 et 10 ans, Ian Lafrenière est membre de l’Union des 
artistes (UDA) à titre de comédien. Il a participé à plusieurs productions québécoises 
et américaines. Depuis 2010, il agit comme consultant cinématographique pour des 
séries telles que 19-2 et il a aussi produit des émissions de télévision.
 
En 2018, il décide de se lancer en politique afin de faire partie du changement. Il 
reçoit l’appui des citoyens de la circonscription de Vachon, qu’il représente 
dorénavant à l’Assemblée nationale.


