
 
 

Jean-Ernest Célestin est à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) depuis 1991. Il est le premier commandant noir de l'histoire de la police 
de Montréal. Il travaille actuellement au Quartier général à titre d’inspecteur. 
 
À ses débuts comme policier, il a connu de nombreuses sensations fortes en tant 
qu’agent double à la Section des stupéfiants. Son parcours l’a ensuite mené 
comme agent senior dans le quartier Rosemont/Petite-Patrie, à l’unité 
Intervention Nord, ainsi qu’à l’ancien Groupe tactique. L’inspecteur Célestin est 
aussi membre du groupe d’apparat du SPVM depuis sa création en 1992. 
 

Des assignations telles que celles d’enquêteur 
à la Section des stupéfiants Ouest, 
d’observateur pour le compte de l’ONU dans le 
cadre d’une mission de paix en Haïti et de 
conseiller en services d’ordre à la Section 
planification opérationnelle font de lui un 
policier aux multiples compétences. 
 
Diplômé de l’Université de Montréal en gestion 
appliquée à la police et à la sécurité, le 
commandant Célestin poursuit ses études 
universitaires à l’École d’administration 
publique dans le cadre de la maîtrise. Il est 
aussi enseignant en techniques policières au 
Collège Ahuntsic. 
 

En janvier 2010, quand un tremblement de terre a dévasté Haïti, l'inspecteur 
Célestin s'est senti appelé par le pays qui l'a vu naître. Dès qu'il en a eu 
l'occasion, il s'est joint à la Mission de l'ONU pour la stabilisation en Haïti en tant 
que membre du SPVM. Pendant un an, il y a consacré de longues heures, sept 
jours sur sept, à mettre sur pied la patrouille à vélo au profit de la Police 
Nationale d’Haïti dans le cadre d’un programme de police communautaire. Il a 
reçu une médaille du maintien de la paix de l’ONU pour sa deuxième mission 
dans ce pays.  
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