MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le vent de
changement
souffle fort

L

es dirigeants de la police continuent de relever les défis
et le vent du changement est constant et fort. Le
changement est persistant. Il est immédiat. Nous
pouvons tous le sentir venir dans l'air alors que nous
travaillons à réaliser un changement continu et significatif.
Que cette transition soit perçue comme « le vent dans vos
voiles » ou comme « le vent qui vous coupe le souffle »
dépend en grande partie de votre attitude et de vos actions.
Les dirigeants de la police ont prouvé à maintes reprises que
nous pouvons « ajuster notre tir » et « fléchir au gré du
vent », en faisant preuve de résilience et d'adaptabilité face
à l'adversité ou aux opportunités, afin de répondre aux
besoins et aux attentes des personnes et des communautés
que nous servons.
Cette édition du Bulletin de l'ACCP est consacrée au « vent de
changement » qui, en fin de compte, conduira notre
association et notre profession vers le progrès et la
croissance.
Le premier article porte sur un changement de leadership
pour notre association professionnelle. Le 3 mai 2021, l'ACCP
a accueilli Mme Aviva Rotenberg en tant que nouvelle
directrice générale. Je vous encourage à lire cet article et à
vous familiariser avec Aviva et son engagement envers
l'ACCP et le leadership policier. Veuillez vous joindre à moi
pour lui souhaiter la bienvenue dans notre organisation. Le
comité de sélection est convaincu que l'ACCP est entre de
très bonnes mains et que notre avenir est prometteur.

L'ACCP demeure préoccupée par l'état de préparation de
notre pays aux changements obligatoires liés à la transition
vers le 9-1-1 de prochaine génération (911PG) qui aura une
incidence sur toutes les communautés du Canada. Plus tôt
cette année, l'ACCP a effectué un sondage national qui visait
à évaluer le niveau de préparation pour le 911PG des services
de police du Canada. Merci aux services de police qui ont pris
le temps de remplir le questionnaire. Je vous invite à prendre
le temps d'examiner les résultats et à nous engager
collectivement à prendre des mesures à l'échelle nationale.
Enfin, le changement est un volet important de la conférence
annuelle et de la foire commerciale de l'ACCP de cette année.
Le thème de la conférence est La police dans une nouvelle
décennie - Défis et changements et tout commence par
l'adoption d'un nouveau format d'événement passionnant.
Quant au thème, il peut être difficile de savoir « de quel côté
souffle le vent », mais en tant que responsables de la police,
c'est à nous d'essayer d'anticiper ce que l'avenir nous réserve
et d'exercer notre influence pour définir et déterminer
l'orientation de notre profession. Cliquez sur cet article pour
découvrir la nouvelle plateforme et la nouvelle expérience en
ligne qui vous attendent.
Le changement est peut-être inévitable, mais ceci n’est pas
le cas pour le progrès. Il ne tient qu'à nous de veiller à ce que
cela se réalise. La passion et la détermination permettent le
progrès et l'ACCP avance de manière décisive pour se
« mettre le vent dans le dos » et mettre notre association et
la police dans une position positive.

