
 
 

Association canadienne des policiers 
Ordre du jour de l’Assemblée générale 2019 

INSCRIPTION : Hôtel Marriott, Salon Alta Vista, 2e étage 
Dimanche 31 mars 2019 de 17h00 à 21h00 

 
Lundi 1er avril 2019 

Hôtel Marriott, Salle de bal Victoria, côté nord, 2e étage  
 

8h00 – 9h00 Petit déjeuner complet (pour les délégués(es) seulement)  

Salle de bal Victoria, côté sud 

   9h00 –  9h45 
 
 
 
 
 
 

 9h45 – 10h15 
 
 

 Ouverture de la réunion 
 Mot de bienvenue du Président 
 INTRODUCTION À LA SÉANCE D’AFFAIRES : (fermé – pour les délégués(es) seulement) 

- Firme de vérification et États financiers 2018 vérifiés 
- Rapport annuel de l’ACP – Tom Stamatakis 
- Procès-verbal de l’Assemblée biennale 2018 
 

 CONFÉRENCIER : L’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile du Canada, Parti libéral 

10h15 – 10h30 Pause 
10h30 – 11h30 

 
 

11h30 – 12h00 

 CONFÉRENCIER : Lancement de l’application equipt – David Stanley, Utility Creative – 
application en lien avec le bien-être pour les membres de l’ACP 
 

 CONFÉRENCIER : L’honorable Andrew Sheer, chef du Parti conservateur du Canada 
(invité) 

12h00 – 13h30 Diner du Hall d’honneur (pour les délégués(es) seulement)  

Salle de bal Victoria, côté sud 

(commandité par iMarketing) 

13h30 – 14h00 
 

14h00 – 14h45 

 CONFÉRENCIER : Jagmeet Sing, chef, Nouveau Parti démocratique (invité) 
 

 CONFÉRENCIER : Brian Mitchell, co-président, Serving with pride « LGBTQ et le 
développement de relations avec la communauté » 
 

14h45 – 15h00 Pause 

15h00 – 15h15 
 
 

15h15 – 16h00 
 
 

 Scott Marks, directeur canadien – Association internationale des pompiers – Mise à jour 
des revendications politiques prioritaires de l’AIP 

 

 SUJET DE DISCUSSION DE LA JOURNÉE DE LOBBYING 
 (fermé – pour les délégués(es) seulement)  
- Prestations d’assurance-emploi durant un congé parental, Réforme des libérations 

conditionnelles visant les récidivistes ainsi que les délinquants et les délinquantes à 
risque élevé et, Peines minimales obligatoires 

 Dernières directives et liste de vérification finale (fermé – pour les délégués(es) seulement) 
 Mise à jour de la campagne de marketing numérique  

 
16h00 -   Réunions des Caucus  

Caucus de l’Ontario  Salle de bal Victoria, côté nord (2e étage) 
Caucus de l’Ouest  Salle de bal Victoria, côté sud (2e étage) 
Caucus du Québec  Salon Wellington  
Caucus de l’Atlantique  Salon Rideau  



 
Mardi 2 avril 2019 

JOURNÉE DE LOBBYING SUR LA  COLLINE PARLEMENTAIRE 
19h00 – 22h00  - RÉCEPTION PARLEMENTAIRE 

Salle de bal de l’HÔTEL FAIRMONT CHÂTEAU LAURIER 
(pour les délégués(es)et invités(es) payants SEULEMENT) 

 
 

 
Mercredi 3 avril 2019 

Hôtel Marriott, Salle de bal Victoria, côté nord, 2e étage  
 

8h00 – 9h00 Petit déjeuner complet (pour les délégués(es) seulement)  

Salle de bal Victoria, côté sud 

 
  9h00 – 9h30 

 
 
 
 

 
  9h30 – 10h30 

 

 SÉANCE D’AFFAIRES (votes requis) : (fermé – pour les délégués(es) seulement) 
- Compte-rendu de la Journée de Lobbying 
- Approbation des États financiers 2018 vérifiés et de la firme de vérification 
- Procédure de mise en candidature de l’Ordre du mérite  
- Comptes-rendus des réunions des Caucus 
 

 CONFÉRENCIERE : Amy Porath, directrice de recherche, Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de substances (CCDUS) – Cannabis, ce qui a changé depuis la 
légalisation, ce que les données nous révèlent sur la prévalence et le portrait de la 
consommation chez les jeune ainsi que la conduite avec facultés affaiblies  
 

10h30 – 10h45  Pause 

10h45 – 11h45 
 
 
 

11h45 – 12h00 
 

 CONFÉRENCIER : Steve Palmer, directeur général, Institut canadien de recherche et de 
traitement en sécurité publique, University of Regina – Nouveaux projets de recherche  
sur le SSPT et les BSO dans le milieu de la sécurité publique 

 
 SÉANCE D’AFFAIRES : (fermé – pour les délégués(es) seulement) 

- Séance ouverte pour les membres 
- Réunion biennale 2020 de l’ACP, Fredericton, Nouveau-Brunswick 

 

12h00 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Suite de réception – Suite 520 
Dimanche de 16h00 à 00h00 
Lundi de 16h00 à 00h00 
Mardi de 21h30 à 00h00 
 
 
Nous remercions notre commanditaire de l’événement : 

 


