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Marie-Claude Côté’s first posting upon graduating
from the RCMP in 1993 was doing general duties
policing in Burnaby, British Columbia. In 2001,
she started her close personal protection career
with the Vancouver VIP Section, after which she
was transferred to the Prime Minister's Protective
Detail in Ottawa, where she provided security to
three Prime Ministers. She later transferred to
National Security and contributed to the Threat
Assessment Program by establishing the
Protective Policing Person of Interest Program.
She went on to work at the RCMP Headquarters’
Protective Policing Services Unit and assisted in
the preparation of major events, such as the
2010 Winter Olympics.
She was commissioned to the rank of inspector in
2013 and became the executive assistant to the
Chief Strategic Policy and Planning Officer until
2015. Following that, she returned to the Prime
Minister's Protective Policing Detail to work as
Travel Officer, where she was responsible for all
facets of operational planning, resource
allocation and risk management for visits by the
Prime Minister of Canada, both domestically and
internationally. She then became Officer-inCharge of the National Capital Region (NCR) VIP
Protection Detail and Governor General.
Supt. Côté transferred to Parliament Hill in 2016
as Division Commander of the RCMP unit
assigned to the new Parliamentary Protective
Service (PPS). She was promoted to the rank of
superintendent upon becoming Officer-in-Charge
of PPS Operations in September of 2017.

Après son entrée dans la GRC en 1993,
Marie-Claude Côté a d’abord été affectée aux
services généraux de police à Burnaby, en
Colombie-Britannique. En 2001, elle a commencé
sa carrière dans le domaine de la protection
personnelle rapprochée à la section des
personnes de marque de Vancouver, après quoi
elle a été transférée au Peloton de protection du
Premier ministre à Ottawa, où elle a assuré la
sécurité de trois premiers ministres. Elle a
ensuite été mutée à la sécurité nationale, où elle
a contribué au Programme d’évaluation de la
menace en instaurant le programme relatif aux
personnes d’intérêt. Elle a ensuite accepté une
affectation aux Services de police de protection,
au quartier général de la GRC, où elle a participé
aux préparatifs d’événements majeurs, tels les
Jeux olympiques d’hiver de 2010.
Elle a été promue au rang d’inspectrice en 2013
et a été la chef de cabinet de la dirigeante
principale de la planification et des politiques
stratégiques jusqu’en 2015. Elle est ensuite
retournée au Peloton de protection du Premier
ministre à titre d’officière responsable des
voyages, où elle était chargée de relever les
nombreux défis de la planification opérationnelle,
de l’affection des ressources et de la gestion des
risques entourant les visites du premier ministre
au Canada et à l’étranger. Elle est ensuite
devenue officière responsable du Peloton de
protection des personnes de marque de la région
de la capitale nationale (RCN) et du Peloton de
protection du Gouverneur général.
La surintendante Côté a été transférée sur la
Colline du Parlement en 2016 où elle a occupé le
poste de commandante divisionnaire de l’unité de
la GRC affectée au nouveau Service de
protection parlementaire (SPP). Elle a été
promue au rang de surintendante en
septembre 2017 après sa nomination au poste
d’officière responsable des opérations du SPP.

