PLEIN FEUX SUR LES RÉALISATIONS
SEPT. 2020
Le comité consultatif sur la
recherche (CCR) a lancé
une enquête sur la
pandémie de la COVID-19
et la police.
22 OCT. 2020
Notre président a rencontré
l’honorable Bill Blair pour
discuter des résolutions
approuvées par les membres.
19 NOV. 2020
Notre président a
rencontré l’honorable
David Lametti pour
discuter des priorités
policières.

9-12 OCT. 2020
Le comité sur la sécurité
routière lance la
campagne de
sensibilisation publique
Opération Impact.
28 OCT. 2020
Notre exécutif a rencontré
l’exécutif de l’Association
canadienne des policiers
(ACP).
19 NOV. 2020
Nous avons annoncé les
lauréats du Prix
ACCP/Motorola Solutions
en sécurité et mieux-être
des collectivités.

15 OCT. 2020
Nous avons présenté un
webinaire sur les prix
ACCP/Axon du leadership
en équité, diversité et
inclusion.
30 OCT. 2020
Notre président a été
panéliste lors de la
conférence annuelle de
l’ACGP.
25 NOV. 2020
Notre conseil
d’administration s’est
réuni pour la rencontre
annuelle automnale.

15 OCT. 2020
Le comité sur les
amendements législatifs a
comparu devant la Cour
suprême dans l’affaire AG
(Ont) v. Jamie Clark.
12 Nov. 2020
Nous avons lancé notre de
campagne de recrutement
des membres « à
l’horizontale et la verticale ».
26 NOV. 2020
Nous avons rencontré
l’honorable Bill Blair pour
discuter du soutien aux
victimes de terrorisme et
de violence de masse.

15 DÉC. 2020
Nous avons présenté une
séance de formation sur la
mise en œuvre du cadre
sur la violence sexuelle.

17 DÉC. 2020
Le comité sur la sécurité et
le mieux-être des
collectivités a publié un
résumé de recherche sur
le contrôle coercitif.
17 FÉV. 2021
Nous avons publié une
déclaration sur le projet
de loi C-21 pour lutter
contre les crimes et les
décès liés aux armes à feu.

5 JAN. 2021
Nous avons participé au
lancement de la campagne
de sensibilisation publique
nationale sur les
méthamphétamines.
18 FÉV. 2021
Nous avons présenté une
déclaration sur le projet
de loi C-247 devant le
Comité permanent de la
justice et des droits de la
personne.
11 MARS 2021
Nous avons publié une
déclaration conjointe avec
l’ACP sur la priorisation des
policiers sur la liste de
vaccination contre la COVID.
25 MARS 2021
Le CCR a publié un résumé
de recherche par les
experts sur l’initiative du
constable épouvantail.

15 JAN. 2021
Notre exécutif a rencontré
l’exécutif de l’Association
canadienne de la
gouvernance de la police
(ACGP).
18 FÉV. 2021
Nous avons publié une
déclaration sur le projet
de loi C-22 (discrimination
systémique du système de
justice et déjudiciarisation
de la toxicomanie)
12-13 MARS 2021
Notre président était
panéliste lors du 13e
Symposium national de la
justice pénale.

FÉV. 2021
Le comité TIC a lancé une
enquête sur l’état de
préparation des services
de police canadiens pour
le 9-1-1PG.
10 MARS 2021
Nous avons acheminé une
lettre conjointe avec l’ACP
à l’honorable Bill Blair sur
les services de police
autochtones.
24 MARS 2021
Nous avons présenté un
webinaire sur le 9-1-1PG :
Vos efforts pour assurer la
continuité et l’innovation
des services 9-1-1 dans
votre collectivité.
14 AVR. 2021
Nous avons présenté un
webinaire sur le racisme
systémique, les préjugés
implicites et les obstacles
liés au genre dans la
police.

10 MARS 2021
Nous avons annoncé les
lauréats du prix 2020
d’excellence de la lutte
contre le crime organisé
de l’ACCP.
25 MARS 2021
Nous avons présenté une
session de formation sur les
services policiers tenant
compte des traumatismes :
Comprendre la neurobiologie
des traumatismes.
20 AVR. 2021
Nous avons présenté
notre Assemblée des
membres printanière.

APR. 29, 2021
Le CCR a publié un résumé
de recherche par des
experts sur Les
contributions critiques au
leadership des sergents de
première ligne.

6 MAI 2021
Notre CCD a soumis des
recommandations à Santé
Canada sur les lignes
directrices sur la production
personnelle de cannabis à
des fins médicales.

21 AVR. 2021
Notre CCD a comparu
devant le Groupe
d’experts sur la
consommation des
substances.

9-15 MAI 2021
Nous avons lancé la
campagne de
sensibilisation publique de
la Semaine nationale de la
police.

29 MARS 2021
Notre comité consultatif
sur les drogues (CCD) a
livré une présentation lors
de l’atelier des lumières
sur les
méthamphétamines.
22 AVR. 2021
Notre CCD a publié une
fiche d’information et un
formulaire pour rapporter
à Santé Canada les arrestations et accusations liées à
la production de cannabis à
des fins médicales.
18-24 MAI 2021
Nous avons lancé la
campagne de
sensibilisation publique de
la Semaine canadienne de
la sécurité routière.

21-23 OCT. 2020
Nos membres ont été
conférenciers invités lors
l’atelier de formation et
l’expo virtuels de l’AICP.
17 Nov.2020
Nous avons présenté
notre Assemblée des
membres 2020.
26 NOV. 2020
Nous avons émis un
message d’excuse aux
communautés 2SLGBTQ+
et publié une boîte à outils
pour soutenir la
communauté 2SLGBTQ+.
22 JAN. 2021
Nous avons coprésenté
une session de
consultation avec Santé
Canada sur les sites de
consommation supervisée.
25 FÉV. 2021
Nous avons eu un point de
presse pour annoncer
notre appui du Réseau de
recherche d’enfants de la
Société canadienne des
enfants disparus.
24 MARS 2021
Notre conseil
d’administration s’est
réuni pour la rencontre
annuelle printanière.
30 MARS 2021
Nous avons présenté un
webinaire sur la traite des
garçons et des hommes.

28 AVR. 2021
Nous avons coprésenté un
webinaire en collaboration
avec l’UMECO-C.-B. sur la
gestion des témoins à
risque élevé.

27 MAI 2021
Nous avons présenté un
webinaire sur la police et
l’itinérance en temps de
pandémie.

