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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'IPA Canada 
Tenue virtuellement le 13 décembre 2020  

 
 
Point n ° 1 Rappel à l'ordre à 15 h 40 par le président Chris Barratt  
Je rappelle à l'ordre l'Assemblée générale annuelle d'IPA Canada pour l'année 2020 et elle sera 
enregistrée. Le règlement 6.2 stipule qu'un quorum pour une réunion est fixé à 1% des 
membres votants - nous avons 40 membres votants présents et 2338 membres inscrits, nous 
avons plus que le 1% (24) présents requis, nous avons donc le quorum. 
 
L'article # 2 En Mémoire sera lu par Mike Liu de la région 9 
 

En mémoire 
 

Membres de l'IPA Canada décédés de mai 2019 à décembre 2020 
 
 
Région 1 -  Allan HOHNER, membre depuis 2004  
  H. Leslie PIERCE (membre à vie), depuis 1973  
 
Région 2 - Colin WACKETT (membre à vie), depuis 1961  
  Marvin SOUTHCOTT (membre à vie), depuis 1965  
  Hugh RIDDELL (membre à vie), depuis  1963  
  Joseph LUGARICH, membre depuis 1974  
  Tonino GIALLONARDO, membre depuis 1989 
  Carl RENAUD, membre depuis 1983 
 
Région 4 -  Donald DENVER, membre depuis 2004  
  Pat McKAY, membre depuis 2016 
 
Région 5 -  William (Al) SLATTERY, membre depuis 1997  
  Wayne SAUNDERS, membre depuis 1981  
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Région 7 - Michel HAMEL, membre depuis en 2006 
 
Région 10 -  Joe SIEPI, membre depuis 1990  
   Roy TENNANT, membre depuis 1989  
 
Région 11 - Alvin PROCTOR,  
 
Région 13 - Bob BAUDER, membre depuis 2017  
  Russell L. REDMAN, membre depuis 2014  
  Bill ROTHERY, membre depuis 2005  
 
Région 14 - Victor KAUTZ, membre depuis 1992 
 
Région 15 -  Jean-Louis CABANA, membre depuis 1999 
   Daniel ROY, membre depuis 2003 
 
 

Puissent-ils reposer en paix 
 

 
Point # 3 Ouverture de l'Assemblée générale annuelle -  
Le président Chris Barratt a déclaré ouverte la réunion de l'Assemblée générale annuelle 2020 
d'IPA Canada.  
 
Point 4 Lecture de l'avis de convocation  
Le président Barratt a lu l'avis de convocation suivant  
 

1 décembre 2020 
 

À: Tous les membres 
 
De: Président d'IPA Canada 
 
AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Conformément au règlement 6.3 des règlements administratifs de l'Association internationale 
de police, Section Canada, une assemblée générale virtuelle des membres sera convoquée le 
dimanche 13 décembre 2020 à 15 h 30, heure normale de l'Est. 
 
Une inscription avancée est requise. 
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Chris Barratt 
Président 
IPA Canada  

 
On a demandé à Murray Clark si l'avis de convocation avait été envoyé à tous les membres et 
affiché sur le site Web de l'Association? Murray a répondu que oui. 

 
Point n ° 5. Adoption de l'ordre du jour - Chris -  
On a demandé à Murray Clark si l'ordre du jour avait été envoyé à tous les membres et affiché 
sur le site Web d'IPA Canada? Murray a dit que c'était le cas. Chris a déclaré que l'ordre du jour 
avait été modifié pour corriger un problème de numérotation et l'a montré sur un écran 
partagé. Murray a proposé que l'ordre du jour de l'AGA 2020 de IPA Canada soit adopté comme 
vu - Richard Laperriere - a appuyé la proposition. 
 
Pour: 29 
Contre: 0 
Abstention: 0 
L'ordre du jour de l'AGA 2020 est adopté 
 
 
Point n ° 6. Approbation du procès-verbal de l'AGA 2019 
Chris demande à Murray Clark si le procès-verbal de l'AGA 2019 a été envoyé à tous les 
membres et affiché sur notre site Web en français et en anglais, et y a-t-il eu des demandes de 
changement? Murray répond qu'ils ont été envoyés et publiés et qu'aucune demande de 
modification n'a été reçue. » Murray a proposé que le procès-verbal de l'AGA 2019 soit 
approuvé - Guy Babin - a appuyé la proposition. 
 
Pour: 27 

Contre: 0 

Abstention: 0 

Le procès-verbal de l'AGA 2019 est adopté 
 

 
Point n ° 7 Remarques administratives - Chris- 
 «Il s’agit de notre 1er AGA virtuel et nous voulions nous assurer que les débats d’aujourd’hui 
resteront simples et directs et que, à cette fin, les membres présents ne pourront pas poser de 
questions aux présentateurs, mais nous prendrons en compte les questions et commentaires 
écrits par courriel après l'AGA. Nous répondrons aux questions et commentaires soumis à 
l'ensemble des membres par notre système de courriel Reach. 
 
Les rapports que vous entendez des officiers ne seront qu'un aperçu par souci de brièveté, les 
rapports seront publiés sur notre site Web dans leur intégralité, tout comme le procès-verbal 
de l'AGA lorsqu'ils seront préparés. Par mesure de mise en garde, les administrateurs ont 
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adopté une proposition en octobre selon laquelle toute proposition envisagée pour cet AGA ne 
serait pas soumise, mais maintenue jusqu'à l'AGA 2021 pour être ensuite entendue et traitée. 

 
Élément n ° 8. Rapports des dirigeants de l'Association 
Les agents lisent leurs rapports et ils sont marqués comme reçus.  
 
 
 
 
 
 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 
 
Point 8.1 Rapport du président 

 
Rapport du président 

13 décembre 2020 
 

Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur les progrès de IPA Canada et les 
questions traitées de mai 2019 à ce stade en 2020. 
 
Comme vous le lirez dans les rapports de l'agent ci-dessous, les membres du Bureau exécutif 
national (NEB) ont été extrêmement occupés à voir aux affaires de l'organisation. 
 
Nos réalisations ont été nombreuses,  
 
Pour que tous nos membres soient au courant des possibilités d'éducation, de voyage et de 
rabais, nous avons institué des communications à l'échelle nationale par le biais d'un 
programme de courrier électronique organisationnel. 
 
Un énorme pas en avant a été fait lorsque, après 2 ans de travail, les statuts mis à jour étaient 
terminés. Les statuts ont été envoyés à tous les membres d'IPA Canada, un vote a eu lieu et les 
statuts ont été adoptés à une écrasante majorité par les membres. Les statuts rapprochent de 
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plus en plus IPA Canada à la conformité totale en tant qu'organisme sans but lucratif et 
permettent à chaque membre en règle d'avoir une voix dans les affaires de son association. 
 
Il y a un certain nombre de personnes au sein de l'organisation à remercier pour cette 
réalisation capitale, l'ancienne secrétaire générale Nicole Kikcio, les membres du Conseil 
exécutif national (CNE), les membres du Bureau exécutif national (NEB), mais personne ne 
mérite plus reconnaissance que Len Macpherson, président de la région 6. Ce n'était pas une 
tâche accomplie en quelques mois, Len a travaillé sur les projets de règlements pendant plus de 
2 ans. Merci, Len, votre travail n'est pas passé inaperçu ou méconnu. 
 
Nous avons trouvé, acheté et utilisé un système de vote électronique qui a permis à chaque 
membre éligible d'exercer son droit de vote de manière confidentielle et sécurisée. Le système 
a parfaitement fonctionné. 
 
Les membres du Bureau exécutif Natiaonal ont facilité les processus de mise en candidature et 
d'élection du conseil d'administration.  
 
Onze membres se sont manifestés prêts à servir, tous éminemment qualifiés, mais 
malheureusement, les statuts ne prévoient que l’élection de 6 administrateurs pour le moment. 
J'espère que ceux qui n'ont pas été élus envisageront de travailler à un autre titre pour le bien 
de IPA Canada. 
 
Félicitations à; 
 
David Lowe - Région 2 
Bill Murrell - Région 6 
Richard Laperriere - Région 7 
Murray Clark - Région 9 
JF LeBlanc - Région 16 
Bernie Bergevin - Région 16 
 
 
J'espère qu'ils serviront IPA Canada avec distinction. Ils ont fait une déclaration de directeur qui 
les engage à un certain nombre de devoirs, mais rien de plus important que celle de ne jamais 
permettre à des sentiments personnels, des animosités ou des amitiés d'influencer leurs 
décisions, sachant que ce devoir à l'esprit les aidera à faire avancer IPA Canada. 
  
 
Nous avons accueilli deux nouvelles nominations au sein administratif d'IPA Canada en 2020, 
Gerry Deseve de la région 15 s'est porté volontaire pour assumer les fonctions de la 
Commission des communications et Tara Murphy de la région 2 s'est engagée à devenir notre 
rédactrice nationale du bulletin. 
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En terminant, je dirai que je suis très fier des réalisations du (NEB) nous nous sommes occupés 
des affaires de l'organisation de manière bienveillante et responsable. Je souhaite reconnaître 
et remercier chaque membre, ancienne secrétaire générale - Nicole Kikcio R6, trésorier 
nationale - Richard Laperriere R7, président de la commission d'adhésion - Murray Clark R9, 
président de la commission sociale et culturelle - Karen Frost R9, président de la commission 
des communications - Gerry Deseve R15, Secrétaire aux voyages et assistant - Guy Babin R15 et 
Bill Murrell R6, maître de cartes - Guy Boismenu R15, agent des fournitures - Gerry Vercammen 
R5 et rédacteur du bulletin - Tara Murphy R2. 
 
J'ai hâte de servir IPA Canada en tant que président jusqu'aux prochaines élections. 
 
 

 
 
 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

Point 8.2 Rapport du trésorier 
 

Rapport du trésorier  
Exercice financier 2019 

13 décembre 2020 
 

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur l'exercice 2019 - 1 janvier au 31 
décembre 2019. 
 
Afin de faire entrer les pratiques bancaires de l'organisation dans l'ère numérique, nous 
utilisons Internet depuis avril 2019 pour effectuer toutes nos opérations bancaires en ligne. 
Toutes les transactions de débit sont effectuées via Interac, en utilisant la règle des deux 
signatures. La seule visite physique à la banque qui était nécessaire était d'ouvrir le compte. 
 
Le dernier examen financier de notre trésorerie a eu lieu en août 2018 lorsque j'ai pris la 
responsabilité du trésor. L'examen a été effectué par Jason Jordan, membre de la région 6, et 
les recommandations qu'il a faites pour améliorer nos registres ont été mises en œuvre. 
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Conformément au règlement 2.3 de nos statuts , je demanderai au conseil d'administration de 
sélectionner un membre pour examiner les comptes nationaux et faire rapport aux membres 
lors de l'AGA 2021. 
 
L'année 2019 a été la première fois, de mémoire récente, où le budget proposé a été présenté 
aux administrateurs avant l'AGA annuel. Le calendrier de ce processus a été modifié pour mieux 
refléter notre exercice réel, qui se termine le 31 décembre. Avant cela; le budget annuel était 
adopté lors de l'AGA, qui se tient traditionnellement près de six mois après le début de l'année 
de dépenses. 
 
IPA Canada est entré en 2020 sur une base financière solide. 
 
Le grand livre national 2019 sera mis à la disposition de tout membre qui en fait la demande par 
écrit au Conseil.  
 
En amitié, 
 
Richard Laperrière 
Trésorier d'IPA Canada. 
 
 
 
 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

 
Point 9 Rapports des présidents des comités de l'Association  
 
Point 9.1 Technologie 
 

 
Rapport technologique 

13 déc.2020 
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Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur les faits saillants de ce que le 
comité de la technologie a accompli de mai 2019 à ce stade en 2020. 

 
1. Site Internet 

 
En 2020, nous avons acheté un nouveau nom de domaine pour notre site Web: 
www.ipa-canada.org. La technologie du site Web (WIX) est maintenant utilisée par 
plusieurs régions (R6, R7, National), ce qui permet le partage des connaissances pour 
tous les administrateurs. Grâce à nos recherches, nous avons constaté qu'il y avait 
des rabais disponibles pour les organisations à but non lucratif, nous avons pu 
obtenir une licence pour notre site Web pendant 2 ans à un rabais considérable. 
 
Le site Web est une source précieuse d'informations pour nos membres et ils 
doivent être encouragés à le consulter fréquemment pour se tenir au courant des 
opportunités et des activités, à la fois locales et mondiales.  
 
Nous avons élargi la fonctionnalité du site Web en y affichant les divers formulaires 
utilisés par IPA, les résolutions et des candidatures d'IPA Canada pour faciliter l’accès 
de ces informations à nos membres. Le site Web national héberge actuellement 
l'inventaire des marchandises à vendre par R9, R15 et National, mais est disponible 
pour toutes les régions si vous le souhaitez. 
 
Nous envisageons une utilisation beaucoup plus grande à l'avenir si un bénévole 
possédant les connaissances et les compétences nécessaires devait avancer. Une 
chose qui pourrait être avancée est une expansion du site pour fournir des services 
aux régions qui ne disposent pas actuellement de leur propre site Web. 

 
2. Zoom 

 
Nous avons recherché le meilleur service possible pour tenir nos réunions virtuelles, 
nous avons consulté plusieurs sources et apparemment la meilleure option avait 
déjà été testée et était utilisée par la région 6. Nous avons acheté une licence Zoom, 
qui est maintenant utilisée par plusieurs régions pour leur réunion mensuelle et 
l'AGA réunions (R9, R7, R15). Son utilisation a amélioré les communications pour 
lesdites régions et au sein du (NEB), car elle est utilisée presque quotidiennement. 
 
Nous avons également acheté une licence de webinaire Zoom qui permet les 
services de traduction pour l'AGA d'IPA Canada. La technologie du service de 
traduction est intégrée gratuitement dans  l'application du webinaire. 

 
Autres applications technologiques utilisées 
 

Google Drive a été adopté pour l'archivage des documents IPA pertinents afin 
d'assurer la continuité des activités; par exemple: Rapports de fin d'année de la 

http://www.ipa-canada.org/
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région, procès-verbaux de l'AGA, etc. Google Suite nous permet de créer des 
adresses courriel spécifiques pour les administrateurs et dirigeants en identifiant 
leurs titres de poste: 

president@ipa-canada.org 
newslettereditor@ipa-canada.org 
 

Google Suite fournit également plusieurs applications qui pourraient être partagées 
avec les régions, évitant ainsi le coût d'autres applications de bureau comme 
Microsoft Word et Excel. 

 
Accéder au courrier 

Pour communiquer avec tous les membres d'IPA Canada, un publipostage de masse 
a été mis en place (Reach Mail). Jusqu'à présent, 10 communiqués ont été envoyés à 
tous les membres avec d'excellents commentaires. 

 
 
 
Simply Voting 

Pour faciliter le vote électronique, un contrat permettant  plusieurs élections 
électroniques a été signé avec Simply Voting. Il s'est avéré facile à utiliser pour les 
membres et a définitivement rendu la transition vers le vote de tous les membres 
plus rentable et plus efficace. Simply Voting peut être utilisé par les régions si vous le 
souhaitez, contactez le rédacteur pour la configuration et l'administration. 

 
Avenir 

Nous continuerons d'explorer les applications et les options technologiques qui 
soutiendront les activités d'IPA Canada à l'avenir.  

 
En amitié,  
Murray N Clark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:president@ipa-canada.org
mailto:newslettereditor@ipa-canada.org
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  
Section Canada 

AGA 2020 
 

Point 9.2 Adhésion 
 
 

Rapport d’adhésion 
13 décembre 2020  

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur les faits saillants de ce que la 
Commission des adhésions a accompli de mai 2019 à ce stade en 2020. 
 
Externalisation de l’impression de nos cartes de membres sans renseignements 
personnels 
Cette année, nous avons externalisé l’impression du modèle de carte de membre. Cela 
permet non seulement d’économiser de l’argent pour l’encre et du temps pour 
l’impression, mais cela prolongera également la durée de vie de l’imprimante. Nous avons 
reçu des commentaires négatifs sur la clarté de l’impression sur les cartes de membre 2020, 
en conséquence notre producteur bénévole de cartes de membre, Guy Boismenu, a fait un 
excellent travail pour améliorer la résolution du modèle de carte. 
 
État de l’impression de cartes 2021 
Nous avons imprimé la majorité des cartes de membre 2021 qui ont été demandées par les 
Régions.  
 
Coordonnateurs des adhésions  
Mes remerciements vont à tous les coordonnateurs régionaux des adhésions qui ont adopté 
une feuille de calcul Excel standard pour signaler les nouveaux membres. Cela réduit 
considérablement le temps nécessaire au formatage des demandes de nouvelles cartes. 
 
Liste nationale des organisations à but non lucratif 
Depuis l’adoption des nouveaux statuts d’IPA Canada, les exigences d’information 
nécessaires pour la collecte de données personnelles sur les membres ont augmenté. En 
plus de signaler les membres actifs actuels, nous sommes tenus de tenir compte des 
membres qui ont quitté l’organisation. Le plan est de demander aux régions de soumettre 
ces données tous les trimestres. 
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Avenir 
Comme indiqué dans le rapport sur la technologie, la liste des membres n’est pas seulement 
exigée par la loi sur les organismes sans but lucratif, elle est également utilisée pour les 
communications de masse aux membres et lorsqu’un vote est requis par les membres. Les 
changements d’adresses courriel doivent être mis à jour régulièrement afin que les 
membres ne manquent pas les communications et les bulletins de vote importants. Je 
recommanderai au Conseil d’administration que les commissions d’adhésion et de 
communication soient combinées afin que les informations sur les membres puissent être 
utilisées à ces fins. 
 
En amitié  
Murray Clark - Président de la commission des adhésions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 
Point 9.3 Social et culturel 
 
 

Commission sociale et culturel Rapport du président 
13 décembre 2020 

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur les réalisations de la  
Commission sociale et culturelle d’IPA Canada de mai 2019 à ce point en 2020. 
 
Au cours de la dernière année (de l'AGA de mai 2019 à l'AGA virtuel de décembre 2020), j'ai 
été chargé de m'assurer que les programmes suivants ont été promus parmi les membres d’ 
IPA Canada .  
 
La situation actuelle de la pandémie a eu des conséquences néfastes sur nous tous, 
beaucoup d’entre nous étant également confrontés à des défis personnels uniques. Cette 
pandémie a été ressentie dans le monde entier, ce qui a ajouté aux délais de distribution de 
nombreux programmes internationaux et à l'annulation d'autres. 
 
Ce qui suit est un résumé détaillé des événements auxquels j'ai participé et des nombreux 
niveaux d'interaction qui ont eu lieu entre moi (en tant que président de cette commission 
), les participants, les organisateurs internationaux et nos exécutifs régionaux / nationaux, 
qui se sont prolongés au-delà de mai 2020. 
 
Le nouveau CA et les membres d'IPA Canada reçoivent cette information afin qu'ils 
connaissent le niveau d'engagement et de correspondance requis pour s'assurer que ces 
programmes et opportunités se concrétisent pleinement.  
 
Bourse Arthur Troop / ATS 2021: Nous avons été très chanceux que ce soit la deuxième 
année que 2 candidats d’ IPA Canada soient les récipiendaires de l'ATS. 
2 candidatures ont été reçues cette année, toutes deux de la Région 16 (J-F LeBlanc et Chris 
Conwell) avant la date limite du 31 mars 2020.  
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Conformément aux Statuts internationaux de l'IPA, la décision concernant les candidats 
retenus serait prise avant le Congrès mondial / CM de l'IPA (qui se déroulait en Espagne en 
octobre 2020), par le Conseil exécutif international / IEB. Les candidats retenus seraient 
annoncés au CM, les présidents de section ayant la possibilité de contacter les directeurs 
régionaux avant que les candidats ne soient avisés. 
 
En raison des restrictions actuelles de la COVID, qui sont en vigueur depuis mars 2020, le 
Congrès mondial de l'IPA en octobre dernier a été annulé et organisé virtuellement, via 
Zoom. Les présidents de section de l'IPA et les membres du Conseil exécutif international / 
IEB était les seuls participants à cette réunion, avec un ordre du jour limité. 
Avec ce changement, les candidats retenus ont été informés directement par l'IEB, sans 
avoir préalablement informé les présidents de section de la sélection des candidats retenus.  
 
IPA National a été avis pour la première fois par la Région 16, Bernie Bergevin, le 10 octobre, 
que leurs deux candidats étaient les récipiendaires de l'ATS 2021. J'ai parlé à Bernie, pour lui 
offrir mes félicitations et l’ informer que l'International a fait cette notification directement 
aux membres et à notre insu.  
 
Note de suivi: Avec la situation actuelle de la  Covid, les récipiendaires de l'ATS 2019 (Mike 
Liu de R9 et Mustafa Popalzia de R2) et de l'ATS 2020 (JF LeBlanc et Chris Conwell) devront 
surveiller les possibilités de formation offerte et/ou elles auront lieu en 2021. Ils devront 
également rester en contact avec l'IEB, pour s'assurer qu'ils n'ont pas perdu leur 
opportunité de bourse et les dates de ces formations.  
 
Rassemblement international des jeunes / IYG: En raison de la situation actuelle de Covid, 
ce programme a été un défi au cours des 12 derniers mois. Ce projet impliquait plus de 120 
courriels entre moi-même, les organisateurs de l'IYG, le national / régional et les parents. 
 
J'ai parlé avec les organisateurs de l'IPA Czech IYG 2020 en octobre 2019 au CM en Croatie 
(j'étais observateur pour IPA Canada). Ils ont indiqué que le programme en était à ses 
dernières étapes (comme c'était le cas d'un projet conjoint avec la Slovaquie) et qu'il serait 
basé sur le principe du premier arrivé / premier servi, avec une sélection basée sur 2 
candidats par section. En décembre 2019, les formulaires de programme / d'inscription ont 
été reçus et envoyés à tous les administrateurs pour qu'ils les transmettent à leurs 
membres.  
 
Deux (2)  jeunes ont exprimé leur intérêt pour le programme, Daniella Valle-Martin (R6) et 
Emma Gevaudan (R16) au début du processus. Début janvier, R16 a demandé qu'une 
troisième jeune, Emily Andrews qui vit en Alberta (son grand-père, membre de la  R16) soit 
prise en considération, car elle a été sélectionnée pour l'AIG 2019 en Croatie et était 
intéressée à participer une deuxième fois. J'ai correspondu avec l'IPA Tchèque et j'ai obtenu 
la permission pour un troisième jeune d'y assister. Toutes les demandes ont été complétées 
et soumises (avec mon aide) avant la date limite de l'RIJ du 31 mars 2020. 
 



 14 

En raison de l'évolution de la situation du COVID, cet événement a été annulé par les 
organisateurs Czech le 2 mai 2020, avec un remboursement intégral à payer aux participants 
d'ici la fin du mois de mai. Depuis cette date, j'ai envoyé un courriel aux organisateurs 
tchèques et aux parents concernant le remboursement des frais d'inscription, que les trois 
parents avaient payés. 
 
En raison du manque de réponse des organisateurs Czech (entre mai et juillet), le 3 juillet 
2020, IPA Canada a pris la décision de rembourser directement les 3 parents. J'ai continué 
d'envoyer des courriels aux organisateurs tchèques, sans réponse. IPA International a été 
contacté en septembre en raison de ce manque persistant de réponse de la part de la 
République tchèque, et a demandé à contacter IPA Czech avec nos préoccupations. 
 
J'ai finalement reçu une correspondance de l'IPA Czech le 28 novembre selon laquelle ils ont 
essayé de rembourser les frais d'inscription en juillet, mais sans succès. En discutant avec les 
3 parents, j'ai identifié que des informations financières incorrectes étaient utilisées par les 
organisateurs Czechpour rembourser l'argent. L'IPA Czech et International ont été 
immédiatement informés de ce problème, et IPA Canada a demandé que les fonds soient 
désormais transférés directement à IPA Canada. Le 5 décembre, les frais d'inscription ont 
été transférés directement à IPA Canada. 
 
Le 18 octobre, nous avons été informés que l'IYG 2021, qui devait être hébergé par 
l'Autriche IPA, est annulé. 
 
Séminaire des jeunes policiers / YPOS: Conformément à la Constitution de l'IPA, le YPOS n'a 
pas eu lieu en 2020. Il a lieu tous les 2 ans, le dernier ayant lieu en Écosse en 2019, où un 
membre de la R16 était présent. Lors du Congrès mondial en Croatie en octobre 2019, l'IPA 
Sri Lanka a présenté sa proposition de programme pour le YPOS 2021, qui se tiendra en 
mars 2021. 
 
Sri Lanka IPA a envoyé son programme YPOS et son formulaire d'inscription début 
septembre, qui a été envoyé à nos membres le 10 septembre. Le coût de l'ensemble du 
programme est couvert par IPA Sri Lanka, les candidats retenus étant uniquement 
responsables de leurs vols et de leurs frais accessoires.  
 
J'ai correspondu plusieurs fois avec le Sri Lanka et j'ai confirmé que jusqu'à 2 membres par 
section pouvaient postuler (par le biais de leurs sections nationales), avec une limite d'âge 
de 35 ans. Au 6 novembre, seuls 2 membres (Keith Tauro de la R6 et Mike Liu de la R9) ont 
exprimé leur intérêt et m'ont envoyé leurs candidatures dûment remplies. Comme les deux 
étaient au-dessus de la limite de 35 ans, j'ai demandé une dérogation aux organisateurs du 
Sri Lanka pour nos 2 membres. Leurs demandes ont été transmises au Sri Lanka et ont 
confirmé que les noms seront conservés dans les dossiers pour le YPOS 2021. Sri Lanka 
mettra à jour les sections, à la lumière de la pandémie et des restrictions actuelles de Covid. 
Le 12 novembre, le Sri Lanka a informé qu'il était sous verrouillage et qu'il me tiendrait au 
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courant. À la date limite de candidature, le 25 novembre, aucun autre membre de l'IPA 
Canada n'a soumis son nom pour ce programme. 
 
Le 2 décembre, j'ai envoyé un courriel au Sri Lanka pour une mise à jour sur leur programme 
YPOS. Ils ont répondu le 7 décembre qu'ils étaient à nouveau verrouillés et que leur 
complexe de bureaux avait été complètement verrouillé. Ils espèrent avoir des informations 
supplémentaires d'ici la mi-janvier, si l'événement se poursuit, change de date ou annule 
l'événement. J'ai envoyé un courriel aux deux candidats avec la situation mise à jour. 
  
Concours photographique: Les concours photographiques nationaux et internationaux ont 
été promus à nos membres en février 2020. Un membre a manifesté son intérêt pour ce 
programme, Michael Arsenault de la R5. Il était également le seul membre à avoir postulé et 
saisi de superbes photos en 2017 et l'année dernière. Cette année, il a soumis plusieurs 
excellentes photos (catégories Travail policier et Open). Sa photo de «Moules, à perte de 
vue» a été choisie comme photo gagnante par IPA National, qui vient avec un prix de 100 $, 
et sera illustrée dans notre prochain bulletin national. Félicitations Mike. 
 
Mike a soumis toutes ses photos directement à International pour consultation par leur 
comité. L'année dernière, Mike a réussi la scène internationale avec ses photos de 2019, car 
il a reçu un certificat de mérite pour l'une de ses photos au Championnat du monde 2019 en 
Croatie. 
 
Commentaires ajoutés: Je tiens à féliciter les membres du nouveau conseil 
d'administration. J'espère que chacun de vous se souviendra que vous avez été élu par les 
membres de l'IPA Canada et que, à ce titre, vous utiliserez votre énergie pour l'avancement 
de notre section au pays et à l'étranger. 
 
Ce fut un privilège et un honneur d'être membre de votre Exécutif national depuis 4 ans, en 
tant que VP Ouest et en tant que président de la Commission sociale et culturelle. Mon 
mandat se poursuit jusqu'à notre AGA 2021, qui se tiendra en mai 2021, (avec la Covid sous 
contrôle, espérons-le !!!). D'ici là, je continuerai de travailler avec nos membres pour 
m'assurer qu'ils sont en mesure de profiter des programmes internationaux offerts. 
 
En amitié  
Karen Frost 
Président de la Commission sociale et culturelle. 
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

Point 9.4 Voyage 
 
 

Rapport du secrétaire aux voyages 
13 déc.2020 

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur les faits saillants de ce que le 
secrétaire aux voyages a accompli de mai 2019 à ce point en 2020. 
 
Ce rapport décrit le travail que William MURRELL et moi avons fait pour les membres de 
l'IPA à travers le monde, y compris bien sûr au Canada, au cours de l'année. 
Voici donc, comme d'habitude, par ordre alphabétique, le nombre de formulaires de voyage 
que nous avons traités en provenance des autres pays: 
Australie 4; Belgique 1; Angleterre 1; France 5; Allemagne 16; Luxembourg 1; Maurice 1; 
Pays-Bas 1; Nouvelle-Zélande 3; Nigéria (Afrique du Sud) 1; Pologne 1; Afrique du Sud 2; 
Espagne 4; Sri Lanka 1; Suisse 6; UK 7; États-Unis 4. 
 
Voici, par ordre alphabétique, le nombre de formulaires de voyage que nous avons traité du 
Canada vers les autres pays: 
 
Australie 5; Autriche 2; Bulgarie 1; république tchèque 1; Croatie 3; France 7; Allemagne 6; 
Grèce 3; Hongrie 3; Irlande 3; Italie 5; Kenya 2; Monténégro 1; Pays-Bas 1; Nouvelle-Zélande 
2; Pologne 1; Portugal 5; Serbie 1; Slovénie 2; Irlande du Sud 1; Espagne 5; Sri Lanka 1; UK 5; 
États-Unis 12. 
 
Voici, par numéro de région, le nombre de formulaires de voyage et/ou de lettres 
d'introduction qui ont circulé pour les voyages intérieurs dans notre propre pays: 
 
Région 1 à Vancouver 1; Région 2 à Vancouver 1; Région 4 à Toronto 1; Région 16 à Toronto 
4. 
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J'attends à nouveau avec intérêt  de travailler avec William MURRELL afin de servir tous les 
membres IPA dans le monde, au cours de l'année 2021. 
 
En amitié 
Guy Babin  
 
 
 
 
 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

Rubrique 9.5 Fournitures 
 
 

Rapport du responsable des approvisionnements 
13 déc.2020 

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport sur l'état des 
approvisionnements d'IPA Canada de mai 2019 à ce point en 2020. 
 
La vente de fournitures depuis mai 2019 est lente et implique principalement la ventre 
d’épinglettes de service et certaines décalcomanies de voiture. Il n'y a eu que 3 demandes 
en 2020 et toutes les demandes ont été traitées en temps opportun. 
 
La valeur approximative de l'inventaire au 1er décembre 2020 est de 5 999,05 $. 
 
J'ai un inventaire suffisant et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouveaux articles. J'ai une 
réserve d'épinglettes de 60 ans pour les régions qui comptent 60 ans de membres. Notre 
60e anniversaire est mars 2021. 
 
En amitié  
 
Gerry Vercammen 
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Inventaire des fournitures d'IPA Canada 

 

ARTICLE LA DESCRIPTION PRIX STOCK VALEUR 

2 Pin de membre international 2,25 351 789,75 $  

3 Autocollant de voiture 1,50 201 301,50 $  

20 
Plaque murale en bois 7X9 avec feuille 
d'érable 25,00 19 475,00 $  

20 a) Plaque murale en bois 7X9 (noir) 41,00 6 246,00 $  

21 
Plaque murale en bois 5X7 avec feuille 
d'érable 20.00 7 140,00 $  

22 Épingle feuille d'érable canadienne 2,00 410 820,00 $  

66 
Pince de blazer avec feuille d'érable en métal 
2 1/4 17.00 1 17,00 $  

66 a) Clip Blazer avec 2 1/4 métal Int. logo 17.00 0 0 

71 Aimant de réfrigérateur - Logo canadien 1,50 139 208,50 $  

72 Insigne feuille d'érable en métal 3 " 10,00 51 510,00 $  

72 a) Insigne Feuille d'érable en métal de 2 1/4 " 8,00 82 656,00 $  

72 b) 2 1/4 métal Int. badge logo 8,00 19 162,00 $  

72 c)  Badge international en métal de 3 " 10,00 95 950,00 $  

79 Organisateur personnel 20.00 2 40,00 $  

80 Porte-clés coupe-logo international 0,60 75 45,00 $  

80 a) Coupe-clés - Logo feuille d'érable 0,60 123 73,80 $  

81 Drapeaux IPA 50,00 1 50,00 $ 

100 Pin d'adhésion de 5 ans 1,75 90 157,50 $  

101 Épinglette d'adhésion de 10 ans 1,75 74 129,50 $  

102 Pin de membre de 15 ans 1,75 130 227,50 $  

103 Épinglette d'adhésion de 20 ans comp 78 0,00 USD  

104 Épinglette d'adhésion de 25 ans comp 124 0,00 USD  

105 Pin d'adhésion de 30 ans comp 80 0,00 USD  

106 Épinglette de 35 ans comp 153 0,00 USD  

107 Épinglette d'adhésion de 40 ans comp 89 0,00 USD  

108 Épinglette d'adhésion de 45 ans comp 106 0,00 USD  

109 Pin d'adhésion de 50 ans comp 107 0,00 USD  
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110 Épinglette d'adhésion de 55 ans comp 109 0,00 USD  

111 Pin de membre de 60 ans comp 100 0,00 USD 

    5 999,05 $  

 mis à jour le 20 décembre 01 (ver 2)    
 
 
 
 
 

 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

Section Canada 
AGA 2020 

 
 

Point 9.6 Congrès mondial 
 

Rapport du représentant du Congrès mondial 2019 
13 déc.2020 

 
Chers membres, veuillez trouver ci-dessous mon rapport de synthèse sur les activités 
menées lors du Congrès mondial international IPA 2019 qui s'est tenu du 6 au 13 octobre 
2019 à Dubrovnik, en Croatie. 
 
J'ai assisté au 64e Congrès mondial en tant que déléguée votant de la Section IPA Canada, 
Nicole Kikcio (secrétaire générale) et Karen Frost (présidente de la Commission sociale et 
culturelle) m'ont accompagnée en tant qu'observatrices. Les délégués de soixante-quatre 
sections entièrement affiliées ont assisté physiquement à la réunion. 
 
L'Association internationale de la police compte 65 sections entièrement affiliées avec une 
composition internationale qui compterait 365,890 membres au 1er janvier 2019, soit une 
augmentation de 2400 membres par rapport à 2018. 
 
Il y avait douze motions présentées qui affectent les affaires de l'organisation. Ceux-ci 
peuvent être consultés lorsque les rapports des officiers de l’IPA Canada seront affichés sur 
le site Web. 
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Une élection pour les 8 postes principaux du Bureau exécutif international et 2 postes 
d'auditeurs internes a eu lieu. L'élection de Nicole Kikcio d'IPA Canada en tant que 
vérificatrice interne est une fierté pour IPA Canada. 
 
 Voici une liste des élus: 
  
 Président -Pierre-Martin Moulin - IPA Suisse 
 Secrétaire général - May-Britt V.R. Ronnebro - IPA Suède 

 Président de la Commission Socio-Culturelle et Vice-Président - Kyriakos  Karkalis - IPA   
Grèce 

Président de la Commission des relations extérieures - Einar Guðberg Jónsson -  IPA 
Islande 

 Président Commission professionnelle - Demetris Demetriou - IPA Chypre 

 Chef de l'administration - Stephen Crockard - IPA Royaume-Uni 
 Trésorier Finances - Michael Walsh - IPA Irlande 

 Trésorier Affaires sociales - Martin Hoffmann - IPA Autriche 

 Auditeurs internes -  Nicole Kikcio - IPA Canada 
    Fred Boyd - IPA Royaume-Uni 
 
Cet exécutif sera en place de 2019 à 2023. 
 
Les gagnants du Concours international de photo 2019 ont été annoncés et nous avons été 
heureux d'apprendre que Michael Arsenault de la région 5 a reçu une mention honorable 
pour sa candidature. 
 
Le 65e Congrès mondial devait se tenir à Lloret de Mar, Espagne du 13 au 18 octobre 2020, 
mais en raison de la pandémie COVID-19, la participation physique à cette réunion a été 
annulée et une réunion virtuelle a eu lieu sur laquelle je rendrai compte aux membres lors 
de l'assemblée générale annuelle de 2021. 
  
 
 
En amitié  
 
Chris Barratt 
Président et Délégué du Congrès Mondial,  
IPA Canada 
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Item # 10 Résultats de l'élection des directeurs d'association 
Bryan Tighe, président de la Région 3, directeur du scrutin nommé pour l'élection des 
administrateurs, a assumé la présidence de la réunion. Bryan a indiqué que les membres 
suivants ont été élus administrateurs de IPA Canada. 

 (Élu pour un mandat de 3 ans) Bernie Bergevin R16, JF LeBlanc R16 et David 
Lowe R2. 
(Élu pour un mandat de 2 ans) Murray Clark R9, Richard Laperriere R7 et Bill Murrell R6. 
 
Point # 10.1 Installation des directeurs - Bryan Tighe 
Les six administrateurs ont répété après le directeur du scrutin la déclaration d'un 
administrateur. 
 
Chris félicite les directeurs et remercie Bryan Tighe. 
 
Item # 11 Résultats des prix Minarik et Charles Wright - le présidence de la réunion a été 
remis à Richard Laperriere pour annoncer les lauréats des deux prix 
 
Explication non donnée à l'AGA - Prix John Minarik - Le Prix commémoratif John MINARIK 
est le prix principal de l'IPA Canada, qui est décerné chaque année depuis 1975 au membre, 
en règle, qui témoigne d'un service et d'un dévouement exceptionnels à l'IPA. 
 
Prix Charles Wright décerné à la région avec le plus grand nombre de nouveaux membres 
dans l'année. 
 
Objet # 11.1 – Le prix John Minarik 2019 à été attribué à  Murray Clark - Région # 9 
 
Objet # 11.2 – Le prix Charles Wright 2019 à été remis à la  Région # 16 
 
Point # 12 Prochaine assemblée générale annuelle 
La prochaine AGA est provisoirement prévu pour mai 2021, à confirmer par le Conseil. 
 
Point 13 Remarques de clôture - Chris Barratt 
«Merci à tous d'avoir pris le temps et d'avoir eu l'intérêt d'être ici avec nous aujourd'hui. 
Vous pouvez voir que nous allons de l'avant et que de nombreuses mains allégeront la 
charge des dirigeants et du conseil d'administration, alors pensez à mettre vos talents au 
service du bien de l'Association. " 
 
«Je tiens à exprimer ma gratitude à Murray Clark et Richard Laperriere pour avoir fourni les 
moyens techniques nécessaires pour tenir cet AGA virtuel et tout ce qu'ils ont fait pour 
qu'elle se déroule sans heurts». 
 
Je souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. 
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Point # 14 Ajournement - Chris 
L'Assemblée générale annuelle 2020 d'IPA Canada est ajournée à 16 h 33 
Procès-verbal de l'AGA 2020 préparé par: Chris Barratt, président national 
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