
Avec cette conférence, nous avons ‘virtuellement’ ce qu’il vous faut! 

Les Canadiens ont appris à s'adapter aux restrictions imposées par la pandémie de la COVID-19. Nous avons exploré et 

adopté de nouvelles façons de faire et l'ACCP ne fait pas exception. C'est pourquoi nous sommes fiers et enthousiastes 

de partager avec vous notre toute nouvelle plateforme d'événement virtuel. Il n'y a rien de mieux que de se réunir en 

personne, mais cet événement pourrait bien arriver au deuxième rang.   

 

  Un hall d’entrée virtuel 
 

Votre expérience de la conférence commence dans notre 

cyber lobby, qui vous offre une expérience des plus réaliste. 

Tout comme un véritable hall d'entrée d'un hôtel ou d'un 

centre de congrès, cet espace vous permettra d'accéder aux 

différentes "salles" où se déroulent les différentes activités de 

la conférence.  À partir de cet endroit, vous pourrez entrer 

dans l'auditorium pour participer aux sessions plénières, visiter 

la foire commerciale policière, accéder à des documents sur 

demande, consulter le programme de la conférence et 

entamer des discussions en direct avec vos pairs.  

 

 Un auditorium virtuel 
 

Installez-vous confortablement dans votre siège dans 

l'auditorium virtuel. Vous pourrez y voir et écouter nos 

conférenciers et visionner leurs présentations. Une fonction 

de discussion en direct vous permettra également 

d'adresser des questions aux présentateurs et de partager 

des commentaires avec les autres participants.  

 

 



 

  Une foire commerciale virtuelle 
 

Le foire commerciale policière virtuelle de l'ACCP vous offre 

la possibilité de découvrir des moyens plus efficaces, 

efficients et abordables de faire votre travail.  

Entrez dans notre hall d'exposition généré par ordinateur et 

visitez les différents kiosques, comme si vous y étiez en 

personne. Les exposants présenteront leurs produits et 

services par l'entremise de vidéos sur demande, des  

documents PDF téléchargeables, des hyperliens vers le site Web de leur entreprise, ainsi que des échanges de texte, de 

voix et de vidéo avec les participants. Une fonction de réunion en direct est intégrée à notre nouvelle plateforme ! 

 
 

  Un programme professionnel solide traitant de questions policières réelles 
 

Le rôle de la police est une éternelle question à laquelle les réponses ont évolué et changé au fil du temps pour 

s'adapter au contexte social, politique, économique et culturel du moment. Cette conférence mettra les participants au 

défi de s'attaquer à cette question une fois de plus, à une époque marquée par la pandémie de la COVID-19, les 

exigences du maintien de l'ordre en état d'urgence, ainsi que par les manifestations et les demandes publiques de 

réforme et/ou de dé-financement de la police. 

Nous devons définir notre vision de l'avenir de la police. Pour ce faire, les dirigeants policiers doivent avoir recours à la 

prospective stratégique et envisager sous plusieurs angles ce que sera la police après la pandémie. Demeurez à l'écoute 

pour en savoir plus sur le programme de la conférence de cette année qui abordera ces questions de front. 

Conçue sur mesure pour l'ACCP, notre nouvelle plateforme d'événement virtuel présentera un format hautement 

interactif qui vous engagera, vous éclairera et vous divertira. Vous et vos équipes de direction et d'approvisionnement 

ne voudrez pas manquer les opportunités d'apprentissage professionnel de haute qualité et les économies d'inscription 

de 40 %. 

Soyez des nôtres pour la conférence annuelle virtuelle de l’ACCP qui aura lieu les 23 et 24 août 2021 et qui aura pour 

thème La police dans une nouvelle décennie – Défis et changements. 

https://cacp.ca/116i%C3%A8me-conf%C3%A9rence-annuelle-virtuelle-de-laccp.html?mid=558?lng=fr

