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Résolution 
IPA Canada garantira une indemnisation financière allant jusqu'à cinq mille dollars (5, 000,00) 
pour la visite professionnelle et socioculturelle IPA Canada / IPA Allemagne août 2021. 

 

Justification: 
Suite à une demande d’IPA Allemagne en 2019 & après discussion avec les Régions 6, 4 et 9,  

les membres de la région 9 ont élaboré un plan pour accueillir une visite professionnelle et 

socioculturelle de 10 jours qui se déroulera en août 2021 et qui impliquera environ 27 

membres allemands de l'IPA. Vous vous souvenez peut-être que la région 9 a organisé un 

cours similaire en 2019 qui impliquait des membres nationaux et internationaux de l'IPA. 

Cette effort a été couronnée de succès et a suscité une publicité positive dans le monde 

entier de l'IPA. Il est important de noter que bien que cette visite soit facilitée par la région 9, 

elle sera annoncée comme étant une initiative entreprise par IPA Canada. 

L'aspect professionnel de l'événement sera axé sur des sessions élaborées sur les meilleures 

pratiques utilisées par les organismes d'application de la loi au Canada. Cela peut inclure des 

tournées, des visites, de la formation et des présentations par des organismes tels que le 

CRTP de la GRC, le détachement de la GRC de Surrey, le service des crimes sérieux et du 

crime organisé de GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel 

du Canada, l'Administration aéroportuaire de Vancouver, l'Administration portuaire Fraser de 

Vancouver et le Service de Sécurité intérieure des États-Unis. Il peut également y avoir des 

séances supplémentaires sur les tactiques de la police et la sécurité des agents. L'aspect 

socioculturel comprendra des visites touristiques, des activités de plein air et d’aventures et 

d'autres événements sociaux planifiés. Cette partie est payée par les participants eux-

mêmes. 

IPA Allemagne est responsable de tous les frais personnels, y compris les billets d'avion, 

l'hébergement, le transport, les repas ainsi que les activités parascolaires. 



Le Trésor national IPA n'a pas contribué à l’événement de 2019, il a été entièrement financé 

par la Région 9 et les partenaires communautaires; un modèle qu'ils ont l'intention de 

reproduire. Cependant, en raison de la pandémie actuelle, l'argent est restreint dans le milieu 

des affaires et une garantie financière d'IPA Canada est nécessaire pour indemniser le projet. 

Le gain à long terme pour IPA Canada est de se solidifier et de s'entendre avec IPA Allemagne 

pour un arrangement réciproque ainsi que des projets supplémentaires comme le 

programme d'échange d'agents. IPA Allemagne facilitera un contingent de 20 à 25 membres 

d’IPA Canada dans un avenir futur. 

Les coordonnateurs de cet événement sollicitent le Trésor national pour financer ce projet 

jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 $) qui seront utilisés pour la logistique.  

Implications si non adoptées: 
IPA Allemagne a initialement demandé un partenariat avec IPA Canada in 2019. Suite à 
l'incapacité de plusieurs régions à apporter leur aide, la région 9 a intensifié et développé le 
plan en collaboration avec IPA Allemagne. Le soutien de la GRC en Colombie-Britannique à 
été obtenu et ils fournissent des ressources (installations, fournitures et personnel) pour cet 
événement au coût estimé de $40000. Si IPA Canada ne soutient pas cet événement, 
l'opportunité de partager un programme similaire pour nos membres avec IPA Allemagne 
sera perdue. 

 

Considérations financières: 
Une dépense possible jusqu'à 5000,00 $ 

POUR RÉUNION UNIQUEMENT 

☐ La motion est énoncée et ouverte pour discussion par le président 

☐ Discussion terminée, la motion est mise aux voix 

NOMBRE DE VOTES: ÉTAT DE LA MOTION 

  

OUI  NON  ABSTENTION   ADOPTÉ ☐ VAINCU ☐ 
 

 


