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Le chef Head a rejoint la GRC en juin 1993. Après avoir obtenu son
diplôme, il a été affecté en Nouvelle-Écosse où il a travaillé dans
les services de police communautaires et occupé des fonctions
générales jusqu’en 2001. Il a par la suite été affecté au comté
d’Antigonish où il a occupé le poste d’agent de liaison
communautaire. Ce poste consistait principalement à assurer les
services de police des Premières nations à Tracadie, N.-É., où il
travaillait en étroite collaboration avec le conseil de bande et les
aînés de la réserve.
En 2001, le chef Head s’installe à Terre-Neuve et Labrador où il est promu caporal en tant que chef d’équipe à
Barachois Brook, Terre-Neuve-et-Labrador ; il a également appelé à travailler avec une population autochtone,
connue sous le nom de micmaque Qalipu. Il s’agit d’une population sans terre, reconnue comme une bande des
Premières nations par laquelle il a été reconnu comme un autochtone et auprès de laquelle il fait actuellement
une démarche afin d’en devenir membre.
Alors qu’il habitait toujours à Terre-Neuve et Labrador, le chef Head a été transféré au Groupe des crimes
graves, groupe auquel il a appartenu de 2005 à 2008. Il a par la suite été promu sergent en tant qu’opérateur du
polygraphe à la Section des contrôles de sincérité à Terre-Neuve et Labrador jusqu’en 2013. En raison de ses
liens de travail avec les Premières Nations, le Chef Head a demandé d’être transféré au Nunavut où il a travaillé
en étroite collaboration avec le gouvernement du Nunavut de 2013 à 2015. Il appréciait particulièrement ses
interactions avec les localités et les hommes politiques dans l’ensemble du territoire et en 2014 il fut promu au
grade de sergent-major.
En 2015, il a été promu et muté dans les Plaines centrales du Manitoba où il a travaillé au détachement de
Portage la Prairie. Il interagissait et rencontrait régulièrement plusieurs membres des Premières Nations, y
compris les chefs et les conseils dans le cadre de ses fonctions en tant qu’officier responsable. Le Chef Head
aime communiquer et visiter les personnes, ce qu’il apprécie particulièrement, c’est de toujours accroître ses
connaissances sur les cultures des Premières Nations.
Le Chef Head a été détaché auprès du Service de police Dakota Ojibway en mai 2017 et après avoir travaillé au
sein ce service pendant 8 mois, il a décidé de se retirer de la GRC après 25 ans de service pour accepter le poste
de chef de police du Service de police Dakota Ojibway, qu’il occupe officiellement depuis le 1er janvier2018. Le
service de police Dakota Ojibway a officiellement changé son nom pour le service de police des Premières
Nations du Manitoba le 1er juin 2019, le chef Head y occupe actuellement le poste de chef de police.
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