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 Tendances technologiques de la surveillance : de l’enregistrement des activités 

policières par les militants pendant le G20 à Toronto à l’enregistrement par la 

police de ses interactions avec le public… les médias sociaux et la technologie 

vidéo sont en train de changer la nature de la responsabilité de la police; 

 

 Julien Falconer, Falconer Charney LLP, Me André Fiset, Castiglio & Associés, 

Joseph Markson, Markson Law Professional Corporation et Ian Scott, Unité des 

enquêtes spéciales (UES) de l’Ontario, parlent du devoir de coopérer dans le 

contexte de la décision Schaeffer de la cour d’appel de l’Ontario qui porte sur 

l’accès à une aide juridique et la préparation de notes si les policiers font l’objet 

d’une enquête par l’UES; 

 

 Compétences d’enquête : Curtis Clarke, solliciteur général de l’Alberta et Portia 

Dewhirst, Conseil sectoriel de la police, discutent des compétences d’enquête 

pour les policiers, de leur adaptation au personnel de la surveillance de la police; 

et Rick Gagnon (spécialiste de formation à l’ISEP) vous formera à la prise de 

décision prenant en compte les risques, compétence fondamentale de la 

formation d’enquêteur; 

 

 Utilisation d’une étude de cas présentée par Clifton Purvis, directeur de l’équipe 

d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta (ASIRT); 

 

 Carol Allison-Burra, présidente, Association canadienne des commissions de 

police, David Gavsie, président, Commission civile de l’Ontario sur la police, Berry 

Vrbanovic, président, fédération canadienne des municipalités, parlent du besoin 

de services policiers efficaces, productifs et économiques. Cette réflexion porte 

sur la façon dont les commissions de police, municipalités et organes de 

surveillance provinciaux peuvent collaborer pour donner des services policiers 

appropriés et efficaces tout en étant économiques et durables. 

 

 Professeur Kent Roach (Université de Toronto) : Modèles théoriques de l’enquête 

de la police par la police – Modèle interne et modèle d’enquête externe.  
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Voici un aperçu des sujets et des conférenciers du programme de deux 
jours et demi : 

Le 28 mai 2012, l’ACSCMO présentera le 
conférencier invité au déjeuner :  
Commissaire Robert Paulson 

Gendarmerie royale du Canada 

Intercontinental Toronto Yorkville 
220, rue Bloor Ouest 
Toronto, Ontario 
 

 
Réception de préinscription et de bienvenue pour les 

participants : dimanche 27 mai 2012, de 19 h à 21 h 



 

 

  

Association canadienne de surveillance civile du maintien de l’ordre 

www.cacole.ca 

OO 

Programme de perfect ionnement 
professionnel de l’ACSCMO 

AVANT le 31 mars 2012, bénéficiez d’un tarif préférentiel : 

 800 $ + TVH à 13 % 

 

APRÈS le 31 mars 2012 : 

 Tarif de membre : 850 $ + TVH à 13 % 

 Tarif de non-membre : 900 $ + TVH à 13 % 

 

Chaque inscription comprend tous les repas et pauses pendant 

tout le programme, à l’exception du dîner du lundi soir où les 

participants sortent profiter des boutiques, de l’université, du 

quartier des arts et de la vie nocturne de Toronto. 

 

Cliquez ici pour ouvrir le site Web de l’ACSCMO et voir le 

formulaire d’inscription à la conférence et les nouveautés du 

programme : http://www.cacole.ca   

 

Cliquez ici pour réserver une chambre à l’hôtel 

Intercontinental Toronto Yorkville : 
http://toronto.intercontinental.com/ 

 

OU appelez l’hôtel pour réserver : (416) 960-5200 
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Inscriptions : 

 
L’Association canadienne 
de surveillance civile du 
maintien de l’ordre vous 
invite à participer à son 
programme de 
perfectionnement 
professionnel de 2012 

http://www.cacole.ca/
http://www.cacole.ca/
http://toronto.intercontinental.com/

