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Salutations aux membres! 
Je suis extrêmement heureux d’annoncer que l’AGA organisée par la région 9 à 
Vancouver a été un succès à tous les égards. Des représentants de nos 15 régions, du 
Bureau exécutif national (NEB) ainsi que plusieurs observateurs ont participé 
activement à un exercice démocratique qui a permis à IPA Canada de progresser 
sur les plans de l'amitié et de l'organisation. Le compte rendu de la réunion sera 
publié sous peu.
Félicitations à l’ONÉ 2018-2020, j’ai hâte de travailler avec vous et de faire progresser 
les buts et objectifs d’IPA Canada. Un mot de remerciement à Stuart Rinaldo, ancien 
trésorier national, pour son travail au cours des trois dernières années. Il a repris le 
portefeuille à mi-parcours lorsque cette organisation était dans le besoin et nous a 
apporté son expertise financière. 

Félicitations à la région 16 et à la région 1 pour avoir avancé avec de nouveaux 
programmes d’affinité pour leurs membres. Cela ajoute encore plus de valeur aux 
membres d’IPA Canada. Une note de prudence à tous - n'oubliez pas que lors de la 
signature des contrats, les régions sont autorisées à signer pour leur région respective 
seulement, et non pour le compte d’IPA Canada.

 Les pirates sont à nouveau là. Nous avons reçu des demandes prétendument au 
nom de membres de l'exécutif international pour que les fonds leur soient envoyés. 
Je m’attends à ce que vous receviez le même type de messages prétendument de 
l'exécutif national. Veuillez ne pas tenir compte de ces types de messages, ils sont 
une arnaque, et si vous en recevez un, nous vous prions de nous en informer. 

Au cours du prochain mois, l’ONÉ se réunira sous forme électronique et formera un 
plan stratégique visant à guider IPA Canada au cours des trois prochaines années. Une 
fois le plan solidifié, nous le présenterons au Comité national exécutif (NEC) pour son 
approbation. L’un des volets du plan stratégique consistera en un plan de recrutement, 
en gardant à l’esprit que le meilleur outil de recrutement reste la recommandation d’un 
ami. S'il vous plaît utilisez vos médias sociaux pour afficher que vous êtes membre de 
l'IPA, le plus grand groupe social de maintien de l'ordre du monde, et n’oubliez pas 
d’ajouter un lien pointant vers son site Web national. 

Parlant de sites Web, l’API achèvera bientôt la refonte de son site Web international. 
La nouvelle adresse du site Web est http: //ieb@ipa.org. Pour l’instant, elle affiche 
uniquement une page Web provisoire, mais demeurez à l’affût. 

N’oubliez pas que des événements régionaux passionnants sont à venir en 2019, 
notamment l’AGA, les  Semaines d’amitié dans les régions 2 et 7, la tournée en 
Irlande de la région 16. L'année prochaine, l'AGA sera organisée par la région 8 à 
Québec. Assurez-vous de consulter le site Web national, www.ipa-canada.org pour 
plus d’informations à venir.

En toute amitié, Chris 

Nouvelles de la Région 10

Premiers jeux IPA  

http://www.ipacanada.ca
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 De l`éditeur
Bienvenue à l'édition d'octobre 2018 du bulletin IPA Canada.

Depuis la dernière édition, IPA Canada et ses membres ont été très 
occupés aux niveaux régional, national et international, comme vous le 
constaterez dans cette volumineuse édition. De plus, de nombreux 
changements sont survenus et je suis convaincue que ces derniers 
aideront notre organisation à se développer.

Pour commencer, je voudrais m'excuser pour le long retard à faire paraître cette édition. Malheureusement, la vie a 
lancé quelques balles courbes qui ont retardé le processus. Cependant, il est maintenant prêt, juste pour votre 
plaisir. Grâce à la collaboration des régions, mon travail de rédactrice en chef se voit facilité, car il y a de nombreux 
articles très intéressants à partager. L'un de mes objectifs est de produire des bulletins d'information semestriels 
plutôt que trimestriels afin de pouvoir garantir que les informations sont à jour et d'inclure davantage de contenu. 
Cela dit, cela dépendra de la faisabilité du processus.

De plus, je suis heureuse d’annoncer que j’ai récemment rejoint le Bureau exécutif national au poste de trésorière 
des affaires sociales. L'une de mes tâches consistera à superviser les programmes d'affinité. J'espère que, dans les 
mois à venir, nous collaborerons étroitement avec les régions et que nous établirons des partenariats avec diverses 
entreprises au Canada afin que tous nos membres puissent bénéficier de certains avantages.

Ces derniers mois, je me suis rappelé le mot d'ordre de l'organisation, Servo Per Amikeco, ayant assisté à une semaine 
de l'amitié en Croatie pendant deux semaines en Europe, puis étant restée avec des membres de l'IPA au Luxembourg 
et en Allemagne, et finalement ayant assisté à l'AGA de Vancouver. C’est ce dont il s’agit: créer des amitiés et des 
souvenirs inoubliables!

Photos de la première page

Première photo: le contingentcanadien lors de la semaine de l'amitié en Croatie
en avril 2018. Une photo a été prise à Cvrik, une entreprise vinicole familiale lors de 
l'un de nos dîners de l'amitié organisés par l'IPA Croatie. Je crois que c'est le groupe 
le plus important lors d'un seul événement, 33 Canadiens sur 61 participants. Notre 
pays était bien représenté avec des membres de l'IPA venus de partout au pays, de 
Terre-Neuve à Victoria.

Deuxième photo: Les membres de la région 9 de Vancouver, nos hôtes 
de l’Assemblée générale annuelle 2018. De droite à gauche: Laurent 
Cadieux, Keith Leishman, Karen Frost, Jack Rae, Murray Clark et 
Larry Yip

Par ailleurs, l’une des choses que je voudrais inclure dans les éditions futures sont des articles sur « mieux 
connaître nos membres », que ce soit par leur carrière ou par le biais d’événements caritatifs auxquels ils 
participent, etc. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y participer.

Le 10 août 2018, nous avons tous été attristés d'apprendre la perte de notre collègue membre de l'IPA, l'agent Robb Costello, 
membre de la région 16 tué dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que de l'agent Sara Burns et de deux civils. C’est lors de 
journées comme celle-ci que nos organismes chargés de l’exécution de la loi se réunissent en sachant qu’un sacrifice ultime a 
été fait pour protéger notre communauté. Lorsque les gens fuient l'action, ce sont les forces de l'ordre et les premiers 
intervenants qui se précipitent sans peur du danger. Le monde change, il est important de se rappeler de rester en sécurité. 
N'oubliez pas de serrer dans vos bras vos proches et de chérir chaque moment. Merci à tous ceux qui servent et ceux qui ont 
servi. (voir l’article ci-dessous)
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Assemblée générale annuelle nationale

Par Chris Barratt - Président national de l'IPA Canada

En mai de cette année, les membres du Bureau exécutif national (NEB), du Comité exécutif national 
(CEN) et un certain nombre d'observateurs des 15 régions canadiennes ont été accueillis par IPA Canada 
Région 9 à Vancouver et réunis pour l’Assemblée générale annuelle 2018.

Le processus de traitement des affaires nationales de l'organisation était sérieux et professionnel.

Un certain nombre de questions importantes ont été traitées par le biais de débats sur divers points. Le 

compte rendu de la réunion sera publié sous peu. Voici un bref aperçu des motions les plus 

prédominantes :

-

-

-

IPA Canada et ses 15 régions sont maintenant couvertes par la responsabilité civile 
commerciale et l’assurance des administrateurs et dirigeants.
Le Trésor national prendra en charge les coûts liés à l’approvisionnement des 
régions avec les cartes de membre 2019.
Les membres qui ont 40 ans d’adhésion continue à IPA Canada n’auront pas à 
payer la partie nationale de la cotisation annuelle.

Rangée arrière: Howard Chow, chef adjoint du VPD, Guy Babin, Bernd Kuerschner (États-
Unis), Jack Rae, Phil Bailey, Kevin Worth, Lou Agosthino, Kevin Leitch, Gilles Drolet, Paul 
Schmitt, Richard Laperrière, John Regier, Bernard Bergevin, Sgt Mike Première rangée: Mike 
Oleynick, Shirley Cavanagh, Laurie Langlois, Chris Barratt, Nicole Kikcio, Stuart Rinaldo, 
Karen Frost, Larry Yip et Bill Rothery Absents de la photo: Laurier Cadieux et Murray Clark
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Des élections pour le Bureau exécutif national ont également eu lieu cette année. Il 

s’agissait de la première élection organisée pour pourvoir 3 des 4 nouveaux postes 

approuvés lors de l’AGA 2017.

L'ONÉ pour 2018-2020 (de droite à gauche): Shirley Cavanagh - trésorière des 

affaires sociales, Chris Barratt - président national, Nicole Kikcio - secrétaire 

générale nationale, Karen Frost - présidente de la Commission sociale et culturelle, 

Murray Clark - président de la Commission de l'adhésion, Richard Laperriere - 

trésorier national. Absente de la photo: Laurie Langlois, présidente de la Commission 

des communications.

 Chris Barratt a présenté à Guy Babin, 
délégué de la région 15-Montérégie, le 
prix Charles Wright pour 2018.

Laurie Langlois, Shirley Cavanagh et 
Richard Laperriere, présents lors de la 
récente Semaine de l'amitié en Croatie, 
ont présenté à Chris Barratt la plaque 
qui avait été offerte à IPA Canada par 
nos aimables hôtes, l'IPA Croatie. 

Lors de l'AGA, Karen Frost a reçu le prix John Minarik de 2018 pour sa contribution à IPA Canada. En outre, elle est devenue membre 
honoraire à vie. Félicitations pour toutes vos réalisations. IPA est fier de vous compter parmi nous. (voir article ci-dessous)

Larry Yip et Karen Frost présentent au chef adjoint du VPD, 
Howard Chan, un fanion de l'IPA de la région 9, en guise de 
remerciement pour avoir été un conférencier invité lors de 
l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle.

Karen Frost remercie Stuart Rinaldo, trésorier 
national sortant pour ses services.

http://www.ipacanada.ca
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Selon les résultats des élections, un poste, celui de président de la 
Commission des communications, est resté vacant. En l'absence 
de nomination avant les élections, conformément à la 
constitution, l'ONÉ est responsable de rechercher et de nommer 
un membre éligible en règle au poste.

J'ai le plaisir d'annoncer, au nom de l'ONE, la nomination de Laurie Langlois, de la région 11 (Windsor), au poste de 
présidente de la Commission de la communication.

Membre actif de l'ASFC, Laurie apporte une richesse de connaissances et un solide réseau de contacts du monde 
entier. Nous avons hâte de travailler avec Laurie au sein de l'équipe de l'ONÉ et l'accueillons au sein de l'équipe de 
l'ONÉ la plus diversifiée de l'histoire d'IPA Canada. Avec des membres de 5 régions différentes, couvrant les trois 
régions géographiques, avec des membres retraités et actifs, dont 4 femmes et 3 hommes, dont 4 membres sont 
bilingues. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Laurie pour sa nomination!

Sa nomination entre en vigueur immédiatement et sera pour un mandat n'excédant pas 3 ans. 

NOMINATION À LA COMMISSION DU CONSEIL 
DE LA COMMISSION DE COMMUNICATIONS DE 
LAURIE LANGLOIS 

Extrait d'un courriel de la Secrétaire générale Nicole Kikcio 
daté du 4 juillet 2018

Je suis membre de l'Association internationale de police Canada depuis le 9 mars 2004. J'ai passé tout ce temps en tant que 
membre pleinement impliquée dans les activités de l'IPA Canada aux niveaux régional, national et international.
Au cours des quatorze dernières années, j'ai assisté à toutes les assemblées générales annuelles de IPA Canada, à l'exception 
d'environ quatre ans, en raison d'obligations judiciaires et d'engagements personnels. J'étais enregistrée en tant 
qu'observatrice pour la plupart des AGMS, voyageant sans rémunération.

En 2015, j'ai assisté au congrès mondial de l'IPA à Limassol, à Chypre, en tant qu'observatrice. J'ai eu l'occasion privilégiée 
d'en apprendre sur le professionnalisme et l'intégrité de l'IPA au niveau international. Il était également intéressant 
d’observer cette réunion, car c’était le premier Congrès à utiliser le vote électronique.
Une activité plus récente de l'IPA m'a permis de représenter IPA Canada et la région 11 en tant que bénévole à la table de 
recrutement de l'IPA lors d'un récent séminaire organisé par l'Ontario Gang Investigators Association, au Caesars 
Coliseum de Windsor, en Ontario, en novembre 2017. J'ai depuis été invitée à être une participante au séminaire de 
Windsor en 2019.

Depuis ma première expérience de la Semaine de l’amitié à Windsor, lorsque j’ai rejoint l’API, j’ai parcouru le monde 
entier, profitant d’autres Semaines de l’amitié dans divers pays, notamment les États-Unis, le Japon, l’Irlande, l’Écosse, 
l’Allemagne et la Croatie. J'ai également vraiment apprécié les invitations d'amis de l'IPA en Allemagne, en Belgique et au 
Luxembourg, ainsi que d'autres membres de l'IPA dans toutes les provinces du Canada. Il va sans dire que le précieux 
réseau auquel j'ai pu participer au fil des ans a formé certaines de mes amitiés les plus fortes dans ma vie.

Je suis actuellement en service actif en tant qu'agent de renseignement de la Division de l`exécution de la loi et du 
renseignement de la région du Sud de l'Ontario (EIOD) de l'Agence des services frontaliers du Canada. J'aurai vingt-
huit ans de service en août 2018. 

Mes intérêts personnels incluent les voyages, le chant, la musique et l'observation de sports professionnels de toutes sortes. 

 FAISONS CONNAISSANCE AVEC LAURIE

Laurie Langlois avec un ami de l'IPA, Phil Bailey 

http://www.ipacanada.ca
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Karen s'est jointe à l'IPA Région 5 / Edmonton en 1993, où elle a immédiatement assumé le rôle de secrétaire (après 
lui avoir demandé si elle pouvait faire quelque chose pour aider !!!). Elle a participé à des réunions et des activités 
sociales tout en travaillant avec Phil Bailey et Gerry Vercammen.

En novembre 1995, Karen a été mutée à Vancouver et à l'IPA pour la région 9. Lors de l'une des premières activités 
sociales de l'IPA R9 en 1995 (un dîner théâtral), elle a demandé si on avait besoin d'aide et elle a de nouveau été 
invitée à assumer le rôle de secrétaire, elle l’a fait sans hésiter.

Depuis 1995, Karen assume les rôles régionaux de secrétaire, de vice-présidente et de présidente (elle n'a pris 
qu'une année de congé au cours de son service auprès de l'ONU au Liban en 2007-2008).

Au cours des 23 dernières années, Karen a activement contribué à la promotion de l'IPA en participant à plusieurs 
événements, notamment: le pique-nique de la paix organisé par Washington R24 (tenu pendant plusieurs années au parc 
Peace Arch, auquel ont assisté jusqu'à 100 membres de l'IPA); l’AGA 2006 de l’IPA, organisée par la section R9 Intérieur; 
plusieurs réseaux sociaux locaux de pub sociaux; les visites de l'IPA à Vancouver (visites de la GRC dans les écuries 
Heather de la GRC, visites de Vancouver et événements de rencontre / d'accueil);  le R5 Rocky Mountain Tour à 
Vancouver (organisation d'un événement social au mess de la GRC); la présidence de réunions de l'AGA R9 et de 
l'exécutif (les réunions ont lieu dans les régions de Vancouver et de la vallée du Fraser); la promotion de l'IPA auprès des 
membres actifs et à la retraite de la GRC et des autres forces municipales de la région de Vancouver (recrutement de 
nombreux membres au cours des dernières années aux fonctions de la GRC et des anciens combattants).

Karen a également participé à des événements internationaux de 
l'IPA (à ses propres frais) tels que les Semaines de l'amitié au cours 
des 15 dernières années (Italie - Trieste et Toscane, Pologne, 
République tchèque et un rallye France MC !!), le séminaire de 
formation IPA USA Green Bay en 2015 et 2016 et le déjeuner R24 
IPA Noël à Washington, USA (pour promouvoir IPA Canada).

Karen a joué un rôle déterminant dans l'organisation de l'AGA 
2018 de l'IPA à Vancouver. Elle a été le principal contact avec 
l'hôtel hôte et la responsable de l'itinéraire social, l'organisation du 
comité de l'AGA, la préparation des formulaires d'inscription / 
itinéraire, la tenue des réunions du comité et la liaison avec les 
régions.

Karen a été vice-présidence Ouest et maintenant, elle est présidente 
de la Commission sociale et culturelle. Elle était chargée de la liaison 
avec les cinq régions de l'Ouest et, plus récemment, de la promotion 
des événements internationaux de l'IPA au sein d'IPA Canada, y 
compris de la Rencontre internationale des jeunes, des échanges de 
jeunes, des compétitions internationales de vidéos / photos, du 
séminaire IPA à Green Bay en 2017 et 2018, de la bourse Arthur 
Troop et des jeux IPA au Portugal en 2018.

En raison des 25 années de dévouement et de service de Karen 
envers IPA Canada, nous, la Région 9, soutenons sa candidature 
pour l’adhésion à vie à IPA Canada.

Chris Barratt remet à Karen Frost une 
plaque commémorant son adhésion à vie. 

Karen FROST, lauréate du prix John Minarik de 2018 et de son statut de membre 
honoraire à vie 

Motion envoyée par la Région 9 - Président Jack Rae 

http://www.ipacanada.ca
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IPA Région 9 - Vancouver - Redonner à la communauté

Par Karen Frost - Région 9

Pendant le banquet de l'AGA, M. Craig 
Longstaff, directeur général de la Honour 
House Society, a présenté un exposé 
instructif et émouvant sur le travail de cette 
organisation exceptionnelle qui assiste le 
personnel militaire et des services d'urgence 
du Canada et leurs familles.

En raison de la générosité des membres de l'IPA 
présents au banquet, par le biais de la vente de billets 
de tombola pour les cigares et les chemises ainsi que 
des pourboires, Karen Frost, présidente de IPA 
Canada, présidente de la Commission culturelle 
sociale et membre de la région 9, a remis un chèque à 
M. Craig Longstaff de la Honour House Society, au 
montant de  1 200 $. 

Même si nous sommes souvent sollicités pour contribuer à des causes louables, envisagez d'envoyer un don, peu 
importe le montant, à Honour House. Veuillez-vous reporter à l'article de la page suivante qui explique le travail 
remarquable qu'ils accomplissent.

Jack Rae, président de R9, accompagné de sa charmante épouse, Betty, a assisté au barbecue 
d'Honour House le 28 juillet, au cours duquel l'IPA a reçu une feuille sur l'arbre des volontaires. Bob 
Parkinson, Stephen Welscher et Melissa De Genova (directeurs de la Maison d’honneur) sont 
représentés, tandis que Betty et Jack sont au centre.

C'était en reconnaissance du soutien de la R9 à Honour House et du don de 1 200 $ de notre vente 
aux enchères à l'AGA.

Félicitations IPA!
 

IPA RÉGION 9 RECONNUE PAR HONOUR HOUSE
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HONOUR HOUSE 
Par Craig Longstaff - Directeur général de Honour House 

Honour House Society offre un hébergement gratuit aux 
membres actifs ou retraités de notre personnel des Forces 
canadiennes et des services d'urgence et à leurs familles 
lorsqu'ils se rendent dans la région métropolitaine de 
Vancouver pendant qu'ils suivent un traitement pour 
maladie ou blessure.

Cet organisme à but non lucratif croit fermement 
qu'il est important de redonner à ces courageux 
hommes et femmes en uniforme qui travaillent 
d'arrache-pied pour assurer notre sécurité tous les 
jours, souvent au risque de leur vie, sans rien 
demander en retour.
La maison est une belle résidence de onze chambres 
située dans le quartier de Queen’s Park à New 
Westminster, où les clients peuvent se rétablir en 
toute sécurité et confortablement après un TSPT, un 
cancer, une greffe d’organe, un accident de travail et 
de nombreux autres problèmes de santé.

Depuis son ouverture en novembre 2010, la maison a 
été en mesure de fournir plus de 7 000 nuits 
d’hébergement gratuites et la maison est actuellement 
pleine à craquer.

La maison est toujours à la recherche de plus de 
personnes pour rejoindre leur équipe de bénévoles 
dévouée et pour aider à l’entretien ménager, au 
jardinage et à l’entretien, pour ne citer que quelques-
uns des emplois nécessaires au bon fonctionnement 
de ses opérations. Les bénévoles participent 
également aux collectes de fonds et aux activités de 
sensibilisation, car la maison ne reçoit aucun 
financement direct.

Plus tard cette année, ils espèrent voir débuter le développement d’une deuxième maison 
d’honneur à Ottawa (Ontario) et d’un site à Kamloops (Colombie-Britannique) où les personnes 
souffrant de traumatismes liés au stress opérationnel pourront recevoir un traitement et un répit.

Récemment, des volontaires de la ville de Prince George, en Colombie-Britannique, ont été les premiers à 
accepter le défi lancé par la Honour House Society de construire l'un des nombreux chalets pour le projet 
PTSD. La cabine de Prince George sera construite dans la ville, puis transportée à Kamloops, prête à être 
utilisée. L'intérêt d'autres municipalités pour la construction de leurs propres cabines est en train de grandir et 
le défi reste pour les autres de s'impliquer et de soutenir nos héros pendant leurs moments difficiles.

Pour plus d'informations, visitez www.honourhouse.ca ou appelez le 778 397 4399.     

Un vue de Honor House situé à New 
Westminster, Colombie Britannique
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The suspect, described as being gravely injured, is in custody.  The investigation is being 
conducted by the RCMP at the request of the Fredericton Police Department.

Sincerely yours,

B. (Bernie) Bergevin
President IPA Atlantic Region

                INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION -  ATLANTIC CANADA 
Email:  ipaatlantic@gmail.com          Website:   www.ipaatlantic.ca

2018-08-11

To all National Sections & Presidents, IEB & Commission Members, Editors and 
Newsletter Subscribers,

It is with great sadness that Region 16 announces the passing of one of our members, Constable Robb 
Costello.  He, along with Constable Sara Burns, were killed in the line of duty while responding to a call 
in the early morning of 2018-08-10 in Fredericton. Both officers left behind partners and children.  Two 
civilians were also tragically killed.

Region 16 executive will be reaching out to the Fredericton Police Department to offer any assistance 
that we are able to provide.  Our hearts are heavy and our thoughts are with these brave officers, their 
families and their colleagues in law enforcement.  We also know that other first responders will be 
impacted by this terrible incident.  We grieve alongside our brothers and sisters.  We all feel a dreadful 
sense of loss. 



P A G E 1 1Octobre 2018

En souvenir de l'agent Robb Costello 

By Par Bernie Bergevin - Président de la région 16

Région 16 - L’Atlantique a organisé son barbecue 
annuel à Shediac, au Nouveau-Brunswick, le 8 
septembre 2018. Le Yatch Club de la baie de 
Shediac est un lieu formidable avec des sièges à 
l’intérieur et à l’extérieur, avec une vue 
imprenable sur les 160 yachts du club. Plus de 100 
membres de l'IPA ont participé. Parmi les invités 
se trouvaient les épouses des gendarmes Robb 
Costello (officier décédé de la police de 
Fredericton) et Fabrice Gedauvan (officier de la 
GRC de Moncton décédé en 2014).

Une délégation de la région 7 (Montréal) 
comprenant notre trésorier national, Richard 
Laperrière, était également présente. Richard a 
présenté une lettre de condoléances et un don de 
500 $ d'IPA Canada à Jackie McLean (épouse de 
Robb Costello) lors de l'événement.

Bernie Bergevin lui a également présenté un 
don de 500 $ de l'IPA-Atlantique

De gauche à droite: Mark Bridges, Jackie 
McLean, Richard Laperrière et Bernie Bergevin
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Le 10 mai 2018, Phil Bailey a eu le plaisir, 
au nom de la région 5 de l'IPA, de 
remettre à l'agent Scott Babin le prix du 
leadership de l'IPA pour le cours de 
formation de recrues 142 du service de 
police d'Edmonton.

Par Gerry Vercammen

Nouvelles de la région 5 - Cérémonies de 
recrutement du Service de police d'Edmonton

Le 10 octobre, Phil Bailey, trésorier et président de l'effectif de la 
région 5, a assisté à l'Académie de formation du service de police 
d'Edmonton et a remis le prix du leadership de l'IPA à l'agent 
Ryan Migadel, récipiendaire du cours de formation de recrues 
143. La région 5 a commencé à présenter ce prix avec le RTC100 
en 2003 et a trouvé une excellente occasion de prendre quelques 
minutes pour informer les recrues sur l’IPA.

Le récipiendaire est choisi par ses collègues recrues comme une 
personne qui, à leur avis, devrait être reconnue pour son 
remarquable leadership, sa gentillesse et sa camaraderie à l’égard 
des autres policiers lors de la formation des recrues avec le service 
de police d’Edmonton. Outre une plaque personnelle et son nom 
sur la plaque principale conservée à l’académie de formation, le 
lauréat reçoit un abonnement gratuit d'un an à l'IPA.

Plus de nouvelles de la région 5

Par Phil Bailey
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Célébration du 204e anniversaire des carabiniers italiens 

Par Chris Barratt - Président national de l’IPA Canada   

Les carabiniers sont la gendarmerie nationale 
d'Italie, assurant le maintien de l'ordre dans la 
population tant militaire que civile. Elle a été créée 
à l'origine comme force de police du royaume de 
Sardaigne, ancêtre du royaume d'Italie. Au cours du 
processus d'unification de l'Italie au 19e siècle, les 
carabiniers furent nommés la première force de la 
nouvelle organisation militaire nationale.

Pendant de nombreuses années, l'IPA Canada Région 2 et la section de Toronto de 
l’Association des Carabinieri ont tissé des liens privilégiés, bon nombre des membres 
carabiniers étant également membres de l'IPA.

Un certain nombre de membres de la région 2 de l'IPA étaient présents lors d'une récente 
activité sociale organisée pour célébrer le 204e anniversaire des carabiniers.

Le président national de l'IPA, Chris Barratt, & le 
vice-président de l’Association des Carabinieri de 

Toronto Luciano Galliano

Le président national de l'IPA, Chris Barratt, les membres du R2, Al Alidaida et 
Nick Verruno, le vice-président du R2, Lino Murarotto.
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RENCONTRE INTERNATIONALE DES JEUNES 2018 
Par Grace Zurawell - IPA Région 5

Au début, nous étions tous un peu incertains de nous-mêmes, mais nous avons vite réalisé que nous 
n'avions rien à craindre et que ce serait un moment que nous n'oublierions jamais. Au début de 
notre rassemblement de jeunes, les amitiés se sont rapidement nouées, inévitables lorsque l'on vit 
dans un espace aussi confiné. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles ce voyage s’est avéré si 
remarquable. En effet, nous avons eu l’occasion de créer des liens en peu de temps et de se faire des 
amis, dont nous nous souviendrons pour toujours.

Certains de nos moments les plus mémorables ont été une excursion d’une journée à la Royal 
Shakespeare Company de Stratford-Upon-Avon pour explorer l’histoire des pièces de théâtre 
shakespeariennes, l’homme lui-même ainsi que les avancées modernes et les passions continues 
du spectacle vivant. Nous avons également eu la chance de visiter la ville d'Oxford, où j'ai été 
particulièrement enthousiasmée de voir certains des collèges fréquentés par d'anciens premiers 
ministres, des auteurs célèbres et, plus important encore, qui ont été les lieux de tournage de 
l'ensemble des scènes de Harry Potter.
Au cours de ce voyage, nous avons pu explorer Manchester et ses villes environnantes, ainsi que leurs 
sites les plus intéressants, et nous avons eu l’occasion de découvrir la vie dans un autre pays. Au 
cours de la dernière nuit de notre aventure inoubliable, je me souviens de tout le monde qui se tenait 
dans l’espace entre les cabines des garçons et des filles pour un dernier au revoir, car le matin, 
beaucoup d’entre nous seraient déjà partis. C’était donc notre dernière chance de se dire au revoir 
cette nuit-là. Nous avons tous traversé la foule en prenant soin de faire un câlin à tous.

Cette aventure peut facilement être 
qualifiée de célébration de la 
culture, où nous nous sommes 
tous bien accueillis et avions hâte 
de connaître la vie de chacun dans 
nos pays respectifs. Je suis très 
reconnaissante d’avoir fait partie 
de cette expérience et je me 
souviendrai toujours de ce voyage 
comme l’une des occasions les plus 
spéciales de ma vie.

Lors de mon voyage en Angleterre, j'avais hâte de voir les gens avec qui je 
passerais les deux prochaines semaines, mais j'étais également nerveuse de 
me retrouver dans un endroit inconnu, entourée d’étrangers. Je savais que 
j'avais trouvé le bon endroit à l'aéroport lorsque je suis tombée sur cinq 
rangées de chaises d'adolescents épuisés faisant une conversation timide.

Même si nous étions désolés de quitter si rapidement notre maison temporaire en Angleterre, nous 
étions heureux d’avoir trouvé ces personnes que nous n’aurions jamais connues autrement. Ce qui 
m’a surprise, c’est que peu de fois j’ai entendu le mot au revoir. Ce qui était plus courant, c’était un 
simple « merci » pour montrer notre gratitude pour tous les moments merveilleux que nous avons 
partagés ces dernières semaines.

http://www.legacy.com/memorial-sites/purple-heart/?personid=179635433&affiliateID=372
http://www.legacy.com/memorial-sites/university-of-washington/?personid=179635433&affiliateID=372
http://www.legacy.com/memorial-sites/university-of-washington/?personid=179635433&affiliateID=372
http://www.legacy.com/memorial-sites/vfw/?personid=179635433&affiliateID=372
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RENCONTRE INTERNATIONALE DES JEUNES 2018 

Par Duncan Crumley 

Bonjour, ici Duncan Crumley. J'étais l'un des lycéens sélectionnés pour assister à la réunion de l'IPA 
au Royaume-Uni en août dernier. Tout d'abord, je ne saurais assez remercier l'organisation pour 
m'avoir choisi. Je n'ai jamais été aussi effrayé, bouleversé, émerveillé et chanceux de ma vie.

L'opportunité que vous m'avez donnée de grandir et les amitiés que j'ai nouées seront avec moi 
pour toujours. J'ai eu l'occasion de rencontrer 45 jeunes de 25 pays et la diversité et les similitudes 
entre nous, adolescents, ont été une si belle expérience d'apprentissage pour moi.

Je suis tellement reconnaissant envers l'excellent travail fait par l'IPA et les bénévoles qui se sont 
occupé de l'organisation, des repas, des sorties éducatives et des activités de divertissement.  Big 
daddy, Sean Hannigan, Harvey Whittam, and Jean Francois Leblanc étaient incroyables!

J'ai beaucoup appris lors de la présentation du groupe par Martyn Linton Evans, à l'École de 
légitime défense et de tir à l'arc. J’ai été époustouflé par la beauté de Newstead Abby, d’Oakham et 
bien sûr de Walesby Forest. J’aurais tort de ne pas mentionner l'excellent moment que nous avons 
passé au parc aquatique Rutland. Le Musée de la guerre civile et le Centre de la guerre ont aussi 
permis de réaliser le caractère non guerrier de la guerre.

Mon objectif en assistant à cette réunion, qui était de devenir plus conscient de la culture, a été 

atteint et dépassé.

Mes sincères remerciements,

Duncan Crumley
Emerald Park, Sask

IPA UK- 2018
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Salut à tous,

Je veux juste dire un petit merci pour votre aide dans 
l'organisation des visites pour que je rencontre le 
personnel de la police de Vancouver et de Los Angeles 
lors de mon récent voyage USA / Canada. Il était 
intéressant de voir les différences entre les services de 
police en Amérique du Nord et en Nouvelle-Zélande, en 
particulier en ce qui concerne les outils et la technologie. 
Sur la base des bonnes pratiques que j’ai pu observer au 
cours de ce voyage, je soumettrai quelques petites idées 
d'amélioration à la police néo-zélandaise. C'était 
également une excellente occasion de réseautage.
Merci à vous tous pour avoir rendu cela possible.

Cordialement, Agent Adam LANG

Récemment, nous avons organisé une visite de la police de Vancouver 
et une visite guidée pour Adam LANG, visiteur d’IPA New Zealand. La 
lettre suivante est sa réaction. On dirait qu'il a passé un temps 
merveilleux sur Granville Street, au centre-ville. SPA!

Région 9 - reçoit un visiteur de Nouvelle-Zélande

Par Larry Yip 

La région 9 souhaite la bienvenue à deux visiteurs venus de Paris et de la France 
accueillant l’IPA 

Par Larry Yip

Le 4 mai 2018, deux jeunes visiteurs parisiens 
de l'IPA venus de Paris ont visité le siège du 
département de police de Vancouver situé au 
2120, rue Cambie, à Vancouver.

On les voit ici avec le secrétaire aux voyages 
de la région 9, Larry Yip.
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Remise du prix IPA Region 10 à l'officier de police Stepan Mudrak lors 
de la remise du badge. Présentation des nouvelles recrues du service de 
police de Hamilton.

De gauche à droite: M. Lloyd Ferguson (président du conseil de police), 
l'officier Stepan Mudrak, le président de l'IPA pour la région 10, Dave 
Matteson, et le chef de police Eric Girt. 

Nouvelles de la Région 10

Par Dave Matteson- Président

Les membres de la région 10 se sont rendus à New York où ils ont eu le plaisir de rencontrer des 
membres de la région 10 États-Unis. Les membres ont été aimablement accueillis et ont pu se rendre 
au Yankee Stadium pour le match contre les Blue Jays.

Les membres ont pu visiter certains des sites emblématiques de New York.

Membres de la région 10 avec NYPD à Central Park 

Monument commémoratif de la police de New York

http://www.calgary.ca/SitePages/cocis/default.aspx
http://www.calgary.ca/SitePages/cocis/default.aspx
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Semaine de formation 2018 de la Section IPA US

Par Mike Liu- Région 9

Le 8 juillet 2018, le Sgt. Mike Liu de la région 9 a participé à la semaine de formation de la section 
américaine de l'IPA à De Pere (Green Bay), dans le Wisconsin. L'événement a été organisé par le président 
américain de l'IPA, Joe Johnson, et a attiré plus de 35 participants représentant 11 pays différents. 
L'événement était représenté par les États-Unis, le Canada, le Sri Lanka, le Kenya, la Suède, la Suisse, le 
Brésil, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne et le Danemark. (Voyez si vous pouvez distinguer les différents 
uniformes de la photo de groupe!)

La semaine a été pleine de conférences, de 
formations pratiques, de visites et de nombreuses 
animations. La première journée consistait en des 
présentations extrêmement instructives en classe, 
données par des invités spéciaux, sur les thèmes 
des tendances / enquêtes en matière de drogue et 
de trafic d'êtres humains. La soirée a permis de 
socialiser et de faire l'expérience d'un 
entraînement policier à l'aide d'un simulateur.

Le deuxième jour, le groupe a passé la journée à se 
renseigner sur les menaces terroristes, sur la sensibilisation 
aux kamikazes et sur la reconnaissance des policiers par 
un autre orateur invité. Cela a conduit à la soirée qui a été 
l’un des moments forts de nombreux participants, puisque 
tout le monde a eu l’occasion de tirer une tonne de pièges 
dans un club de tir local. Grâce à un commanditaire local, 
les participants ont pu s'exercer au tir avec une variété de 
fusils de chasse.

Le troisième jour, les participants ont été répartis en deux groupes pour les séances d’entraînement 
pratique du matin et de l’après-midi. Une session consistait à aller dans un champ en plein air par une 
belle journée d’été, mais extrêmement chaude. Cependant, personne ne s'est plaint de la chaleur, tout le 
monde ayant eu l'occasion d'essayer diverses armes de poing, des fusils de chasse et des fusils d'assaut. 
L’équipe SWAT du comté de Brown a également sorti son véhicule blindé et a non seulement permis aux 
participants de tirer à partir du haut du véhicule, mais a également permis à tout le monde de conduire la 
bête. La deuxième séance a certainement été la plus physique de la semaine, et encore sous le chaud soleil. 
Les participants ont eu la chance de pouvoir s'entraîner avec une des instructeurs du groupe IPA 
Defensive Tactics à une nouvelle technique de gifles ainsi que de s'entraîner à la défense contre les 
attaques au couteau. Une autre activité sociale phare de la semaine a été la visite guidée du célèbre et 
impressionnant Lambeau Field, domicile des Green Bay Packers, une équipe de football des États-Unis. 
La soirée n'aurait pas pu mieux se terminer avec un  barbecue, des boissons et beaucoup de rires.
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Le quatrième jour, le groupe a fréquenté le Fox Valley Technical College, un centre de formation de pointe 
pour les services d'urgence. La journée à couvert diverses tactiques policières, notamment les approches en 
matière de construction, le nettoyage des locaux, les mouvements de petites équipes et la réaction aux 
embuscades dans les véhicules. Avec une soirée libre, beaucoup de participants en ont profité pour explorer 
ce que la ville avait à offrir en termes de nourriture
et de divertissement.

Le dernier jour de formation, le groupe est retourné au Fox Valley Technical College où il a eu 
une autre occasion de perfectionnerses compétences de tir avec un pistolet et un fusil d’assaut.
L'après-midi consistait en une présentation du FBI sur les gangs de motards. Également, 
différents produits ASP disponibles pour l’exécution de la loi ont été présentés. ASP a terminé 
sa présentation en remettant un très beau cadeau surprise pour chaque participant, consistant 
en une menotte de fantaisie
clé portant le logo IPA.

La semaine s'est terminée par une soirée de clôture dans un établissement local, où chaque 
participant a reçu un certificat et divers cadeaux. La section américaine de l'IPA a mis sur pied 
une semaine d'entraînement de premier ordre dont beaucoup se souviendront sans doute 
comme du voyage de leur vie. Conformément au mandat général de l’IPA, cet événement a 
rassemblé des responsables du monde entier qui ont noué des contacts professionnels et noué 
des amitiés éternelles. Cet événement prévu à tous les deux ans est hautement recommandé. 
Des événements comme celui-ci montrent véritablement la camaraderie dans notre 
profession, peu importe la région du monde où vous êtes!
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Semaine de l`amitié croate du 28 avril au -12 mai 2018
  Par Shirley Cavanagh (éditeur et membre de la région 7)

L'IPA Croatie a organisé une semaine d'amitié très réussie entre le 28 avril et le 12 mai 2018. Au total, 61 
participants ont profité du paysage magnifique et ont découvert la culture croate au cours de la première 
semaine et environ 30 personnes s’y sont jointes pendant la deuxième semaine. Cette semaine de l'amitié a 
réuni des membres de l'IPA, ainsi que des amis et des membres de la famille de nombreux pays, dont la 
Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Irlande et l'Australie, ainsi qu'un contingent sans 
précédent de 33 Canadiens.

M. Vlaho Lujo et sa femme Anna ont été nos hôtes / guides aimables et instructifs tout au long du voyage, faisant de ce voyage un 
moment inoubliable en veillant à ce que tous les besoins des participants soient satisfaits et surpassés.

Les participants ont été accueillis à l’aéroport de Dubrovnik par les membres locaux de l’API qui les ont ensuite transportés à l’hôtel 
Croatia, situé à Cavtat, notre hébergement pour les premiers jours. Le 28 avril, une rencontre a été organisée, permettant aux 
membres de se rencontrer et d’apprendre à se connaître avant le début de l’aventure.

Le 29 avril, les participants ont visité la côte croate à la pointe sud et ont exploré 
Dubrovnik et tout ce qu’elle avait à offrir. Classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco, Dubrovnik est célèbre pour ses anciennes fortifications et ses remparts 
entourant la ville.

Cette magnifique photo a été prise dans le funiculaire Mt. Srd à 
environs 1350 pieds. 

Le 30 avril, les participants ont eu droit à une promenade en bateau leur permettant 
d’observer la ville de Dubrovnik sous un angle différent ainsi que l'île de Lokrum, célèbre 
pour ses paons colorés, la piscine de la mer Morte et le tournage de The Game of Thrones.

Le 1er mai, les participants ont fait une visite guidée de la région de Konavle et ont 
visité la rivière Ljuta, en faisant notamment une halte dans un ancien moulin 
illustrant le mode de vie traditionnel. Nous avons continué ensuite vers Pridvorje où 
nous avons visité un monastère franciscain. Par la suite, nous avons assisté à une 
démonstration de danse folklorique traditionnelle de Konavle. La soirée comprenait 
une visite au Crvik Family Winery, où les membres ont eu droit à une dégustation 
de vin. La soirée s’est poursuivie avec un dîner d'amitié très animé qui s'est tenu au 
restaurant Kuca Glavic où nous avons été sérénadés par le groupe local jouant de la 
musique croate traditionnelle ainsi que de la musique du monde entier. Notre 
souper consistait en un plat traditionnel croate cuit dans un four composé de 
viandes salées et de pommes de terre. Les membres de la section IPA Croatie, IPA 
Dubrovnik et IPA Monténégro ainsi que les invités et les commanditaires ont rendu 
notre soirée mémorable.

Le 2 mai, on avait planifié la visite du musée archéologique de Narona situé à Metkovic. Ensuite, il y avait du temps libre pour visiter 
la ville de Trogir, suivi d'un trajet en bus avant de nous enregistrer à l'hôtel Olympia situé à Vodice.

Le 3 mai, une visite guidée du parc national de Krka (sud de la Croatie) a été organisée, où la nature était à son meilleur avec une série 
de 7 superbes cascades et sentiers remplis de sons d'oiseaux, de grenouilles et de canards dans la ville de Primosten.

Le 5 mai, nous avons fait nos adieux à environ la moitié des membres du groupe qui ne participaient qu’à la première semaine et qui 
avaient noué de nouvelles amitiés dans le monde entier. Nous avons traversé la région de Karlovac, quittant la côte de Dalmation 
pour nous rendre dans le centre de la Croatie. Le paysage change radicalement, nous quittons les zones montagneuses pour nous 
diriger vers une terre agricole verdoyante et luxuriante. Nous montons la gorge la plus haute, où le vent souffle extrêmement fort. 
Nous traversons ensuite le tunnel de Sveti Rock, un tunnel de 5759 mètres de long.   

Le 4 mai, il y avait une visite guidée de Sibenik (située sur la côte adriatique), ville connue pour sa cathédrale Saint-Jacques du XVe 
siècle, ornée de 71 visages sculptés. Des membres de l'IPA, Sibenik, nous ont rejoints.
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Le 7 mai, notre tournée s'est poursuivie par une visite au haras de l'État de Dakovo. Fondé en 1506, il se classe 
parmi les plus anciens haras d'Europe et constitue une longue tradition d'élevage de chevaux dans cette région. Les 
chevaux de la race Lipizzan sont élevés à la ferme depuis le début du XIXe siècle. Les animaux majestueux étaient 
nombreux 

Le 8 mai, nous avons visité la ville de Vukovar. Située dans 
le coin nord-est de la Croatie, où la rivière Vuka se jette 
dans le Danube, Vukovar a été la ville héroïque de la guerre 
de la patrie en 1991, qui a fait le plus grand nombre de 
victimes. Les Serbes ont attaqué cette ville avec vengeance, 
marchant dans les rues avec 40 chars, 700 à 800 hommes 
équipés de munitions lourdes, attaquant une Croatie sans 
défense pour son emplacement stratégique sur le Danube. 
Plus de 5 000 citoyens de Vukovar ont été emmenés dans 
des camps de concentration en Serbie.

Le 9 mai, notre aventure s'est poursuivie à Osijek, quatrième ville de 
Croatie. Au cours de la guerre nationale en 1991-1995, l’armée 
populaire yougoslave et les Serbes locaux ont infligé des dégâts 
considérables à la ville. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul sur la 
place centrale a été lourdement endommagée et est en cours de 
restauration. Situés sur la rivière Drava, un emplacement stratégique, 
nous avons visité la vieille ville, sa citadelle et son fort, construits dans 
les années 1700. Les bâtiments et les maisons sont lourdement 
endommagés, ils n’ont pas encore été réparés.

Les 10 et 11 mai, nous avons terminé notre tournée à Zagreb, la capitale de la Croatie. C'est le centre culturel, 
politique, scientifique, économique, politique et administratif de la Croatie. Un très grand contraste avec ce que 
nous avons vu, une ville très animée, beaucoup plus moderne et à gogo.

Le 12 mai, tout le monde s'est séparé, soit en poursuivant ses aventures dans d'autres villes ou pays, soit en rentrant 
chez lui. Quelle que soit la destination, une chose était sûre, de nombreuses nouvelles amitiés ont été créées dans le 
monde entier et des promesses de rencontres ont été faites.

Bien que cette aventure de deux semaines comprenne de nombreux autres lieux où nous nous sommes rendus, l’article 
résume quelques-uns des faits saillants compte tenu du fait que nous avons parcouru plus de 2500 km par voie terrestre 
et maritime. Je pourrais facilement continuer à décrire la culture, la nourriture et les gens.

Si la Croatie ne figure pas encore sur votre liste, ajoutez-la comme il se doit!

Un grand merci à toutes les sections croates de l'IPA, qui nous ont aimablement accueillis, 
et particulièrement à nos guides Vlaho et Anna pour leur hospitalité. Vous êtes un 
véritable exemple de la devise de l'IPA, Servo Par Amikeco!

Photos fournies par Carol Mills, Beverly Bryant Hayward et Mike Goldyn. Merci à Carol Mills de 
m'avoir permis d'utiliser ses blogs Facebook comme source d'inspiration pour cet article.
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Des membres de la région 15 - La Montérégie se rend en Croatie et en 
Autriche 

Photos gracieusement fournies par Christian Parent, président de la région 15

Paul Laviolette, Christian Parent et Robert Beaudry 
posent avec un policier

La plaque présentée à IPA Canada par IPA 
Croatia

Michael Boothe, Christian Parent et 
Richard Laperrière acceptant la plaque 
présentée au Canada par IPA Croatia

Membres de la région 15 participant à la 
semaine de l'amitié croate 2018

La présidente de la région 15 et Nathalie, 
responsables des activités, présentent des souvenirs 
au vice-président de l'IPA Croatie.

Le président de la région 15, Christian Parent, 
reçoit un cadeau du président de la section de l'IPA 
Hirvastska en présence d'un officier de police 
tandis que Vlaho traduit.
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Robert AKA Batman

Nathalie AKA Batgirl

Robert posant avec un fourgon de police à Vienne

Paul Laviolette, membre de la 
Région 7, fait la démonstration 
de ses talents
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Visiter Terre-Neuve 

Quelques avantages d'être membre de l'IPA 
Par Beverly Bryant Hayward

Après 26 ans, grâce à l'IPA, j'ai pu renouer avec un de mes amis qui avait rejoint l'ASFC de 
Windsor. J'ai perdu le contact après mon transfert à Terre-Neuve. Ce printemps, je l'ai trouvée 
sur notre site Web IPA et nous avons pris des dispositions pour qu'elle vienne rendre visite à 
mon mari et à moi ici à Old Shop, à Terre-Neuve. Laurie Langlois est membre de longue date 
de la région 11 de l'IPA. Le monde est petit!

Nous voici sur mon pont et une photo du lever du soleil (prise 
de notre chambre d'amis!)

Publié sur la page Facebook de l'IPA Atlantique à la demande de Bernie 
Bergevin, président de la région 16
Poste partagé de Beverly Bryant Hayward - membre de la région 16
22 septembre 2018

"La météo n’était pas la meilleure, mais la visite était charmante! Nos amis de la région 1 - Paul 
et Ginny Schmitt. Cette image était à la station de câble Hearts Content. Un grand merci à 
Murray Osborne pour avoir emmené Paul et Ginny partout à St. John`s."
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PREMIERS JEUX IPA
 Par Mustafa Popalzai

J'espère que vous allez bien! Nous sommes bien rentrés 
de notre participation aux Jeux IPA au Portugal.

L'expérience était phénoménale. Cela nous a permis de 
rencontrer d'autres officiers du monde entier et de créer un lien 
de fraternité qui durera toute une vie.

Malheureusement, nous n'avons pu voyager qu'avec 4 
membres canadiens de l'IPA et étions la seule équipe 
représentant le Canada aux premiers jeux de l'IPA.

D'autres pays tels que la Lituanie, la Grèce, l'Espagne et le Brésil, entre autres, ont été fortement 
représentés dans les jeux. Leurs régions locales les ont fortement soutenus et ils ont pu participer à 
de nombreux sports avec un nombre élevé d'athlètes. En conséquence, ils ont fait belle figure sur le 
podium pour leurs pays respectifs.

Dans l’ensemble, tous les membres se sont beaucoup amusés et ont vraiment apprécié la 
belle ville de Lisbonne au Portugal. J’espère que le Canada sera en mesure d’envoyer 
plus d’athlètes et de faire preuve d’une forte représentation lors des prochains jeux IPA 
qui se tiendront dans deux ans. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui ont aidé notre 
équipe à participer aux jeux.
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De gauche à droite (PC Mustafa Popalzai de la 
division 51 du service de police de Toronto, PC 
Farouk Fyzul de la division 32 du service de police 
de Toronto, Grabl Marcel de l'Allemagne - Joueur 
invité du sergent William «Bill» Murrell du service 
de police d'Ottawa, Alexandrino Neves du Portugal , 
Assis est PC Murtaza Popalzai de la Police 
provinciale de l’Ontario - Détachement de Caledon)
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Une dame mature (plus de 40 ans) se fait arrêter pour excès de vitesse ...
Femme plus âgée: Y a-t-il un problème, officier?
Officier: Madame, vous rouliez plutôt vite.
Femme plus âgée: Oh, je vois. 
Officier: Puis-je voir votre permis s'il vous plaît?
Femme plus âgée: Je vous le donnerais bien, mais je n'en ai pas.
Officier: Vous n'en avez pas?
Femme plus âgée: Je l’ai perdu il y a 4 ans pour conduite en état d'ébriété.
Officier: Je vois ... Puis-je voir vos papiers d'immatriculation, s'il vous plaît?
Femme plus âgée: Je ne peux pas faire ça.
Officier: Pourquoi pas?
Femme plus âgée: J'ai volé cette voiture.
Officier: Vous l’avez volée?
Femme plus âgée: Oui, j'ai tué et mutilé le propriétaire.
Officier: Vous avez fait quoi?
Femme plus âgée: Les parties de son corps sont dans des sacs en plastique dans le coffre si vous 
voulez voir.
L'agent regarde la femme, recule lentement vers sa voiture et appelle du renfort. En quelques 
minutes, 5 voitures de police font le tour de la voiture. Un officier supérieur s'approche 
lentement de la voiture avec son arme à moitié dégainée.
Officier 2: Madame, pourriez-vous sortir de votre véhicule s'il vous plait ?  La femme sort de 
son véhicule. 
Femme plus âgée: Y a-t-il un problème, monsieur? 
Officier 2: Un de mes officiers m'a dit que vous aviez volé cette voiture et assassiné le 
propriétaire. 
Femme plus âgée: Assassiné le propriétaire? 
Officier 2: Oui, pourriez-vous s'il vous plaît ouvrir le coffre de votre voiture, s'il vous plaît ? 
La femme ouvre le coffre, ne révélant qu'un coffre vide.
Officier 2: Est-ce votre voiture, madame?
Femme plus âgée: Oui, voici les papiers d'enregistrement. L'officier est assez abasourdi. Officier 
2: L'un de mes officiers affirme que vous n'avez pas de permis de conduire. La femme fouille 
dans son sac à main, sort son permis de conduire et le tend à l'officier. L'agent examine le 
permis. Il a l'air assez perplexe.
Officier 2: Merci madame, un de mes officiers m'a dit que vous n'aviez pas de permis, que vous 
avez volé cette voiture et que vous avez assassiné et mutilé le propriétaire.
Femme plus âgée: Je parie que le menteur vous a dit que j'allais trop vite.

Sur un côté plus léger

http://miami.cbslocal.com/2015/03/24/exclusive-man-on-flakka-impaled-while-trying-to-climb-fence/
http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/emerging-trends
http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/emerging-trends
https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Being
https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Being
http://www.clickorlando.com/news/florida-man-high-on-flakka-attacked-officer-said-he-was-god-had-sex-with-tree-police-say/32379106




IPA CANADA - REGION 2 
International Friendship Week 

May 31 - June 8, 2019          
Tour Eastern Ontario - Niagara Falls  though to Ottawa with stops in Toronto, Kingston, and 

Ottawa.

Visit  


First Nations Pow Wow, Ste. Marie among the Hurons Village, Toronto’s CN Tower,, Tour of Toronto, 
Niagara Falls Boat Tour, Historic Fort Henry, Royal Canadian Mint, Canada’s Parliament Buildings, 

plus much more....

Further information and Registration form located at http://www.ipacanadaregion2.com


Deluxe Motor Coach - Space is limited to 54 guests - Tour is in English

  Historic Fort Henry

 Kingston, Ontario   

First Nation’s Pow Wow

  Niagara Falls  

Ste. Marie among the Huron

Historic First Nation Village

Canada’s Parliament - Ottawa


CN Tower

Toronto

http://www.ipacanadaregion2.com
http://www.ipacanadaregion2.com
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

MONTRÉAL - QUÉBEC - OTTAWA - KINGSTON - TROIS-RIVIÈRES

 S
ERVO  . PER  .  AMIK

EC
O

I . P . A

M O N T R É A L

Information 
available on

www.ipamontreal.com

ipapres7@gmail.com

IPA Montréal invites you for
 a 2 week friendship holiday 

 August 30 to 
September 12, 2019

IPA Montréal vous invite 
pour 2 semaines d’amitié 

 30 août au
 12  septembre 2019

Renseignements 
disponible sur

Welcome Bienvenue



I.P.A.

CANADA 

Exécutif 
National

Current National and Regional Information is maintained on the IPA Canada Homepage: 

www.ipa-canada.org
This newsletter may not be linked to any other web site without the expressed permission

of IPA Canada.  Please contact: info@ipa-canada.org for more information.

 Visit our website :  www.ipa-canada.org

Chairperson Membership Commission: Murray CLARK

SocialCultural@ipacanada.ca 

National Webteam:

Chairperson Social & Cultural Commission : Karen FROST

Region 2 President:  Lou AGOSTINO    
Region 3 President:  Mike OLEYNICK      
Region 4 President:  Dennis EBERLE    
Region 5 President:  Gerry VERCAMMEN

Region 6 President:   Len MacPHERSON     
Region 7 President:  Richard LAPERRIERE     
Region 8 President:  Gilles DROLET      
Region 9 President:  Jack RAE     
Region 10 President: Dave MATTESON   

lenmacpherson@rogers.com   
rilaper@gmail.com    
gillespdrolet@videotron.ca    
bettyjackrae@shaw.ca 
dmatteson@hotmail.com

Region 11 President: Rae MORRELL    
Region 13 President: Kevin WORTH     
Region 14 President: John REGIER      
Region 15 President: Christian PARENT   
Region 16 President: Bernie BERGEVIN   

krmorrell39@gmail.com,
worthk@gmail.com 
pitchforkranching@gmail.com 
christian.parent@hotmail.com   
ipaatlantic@gmail.com 

P A G E 31

 larry@doucet.name

-

   Chair Membership@ipacanada.ca

National Travel Secretary Assistant:    JF Guy BABIN      

Treasurer of Social Affairs & 
Newsletter Editor : 

Shirley CAVANAGH         Social Affairs@ipacanada.ca 

For IPA Canada information or inquiries please contact:

Secretary - General of IPA Canada  - Email:  sg@ipacanada.ca
New membership information:  www.ipa-canada.org/online-ipa-application

National President &- Historian:   

Secretary General :   

National Treasurer:   

Communications Commission:  

Chris BARRATT president@ipacanada.ca

Nicole KIKCIO sg@ipacanada.ca   

 Richard LAPERRIERE treasurer@ipacanada.ca 

Laurie LANGLOIS ChairComms@ipacanada.ca    

National Supplies Officer: 

National Travel Secretary:   

Gerry VERCAMMEN  

Harry SUMMERTON 

travelassist@ipacanada.ca

travel@ipacanada.ca

supplies@ipacanada.ca

webmaster@ipacanada.ca

rilaper@gmail.com 

Region 1 President:  Karen OSTERWALD

 Murray CLARK, 

Richard  LAPERRIERE,

 Larry DOUCET

1.ipa.region.pres@gmail.com

ipar2president@gmail.com 
pres_r3@ipacanadaregion3.com   
r4pres@iparegion4.com     
gerryipa@telus.net

mailto:info@ipa.ca
http://www.ipacanada.ca/online-ipa-application


 Travel Information IPA 

National Travel Secretary : Harry SUMMERTON  ( travel@ipacanada.ca) 

National Travel Secretary Assistant:  J.F.Guy BABIN (travelassist@ipacanada.ca) 

or your regional Travel Officer / ou votre Assistance Voyage Régionale. 

For information on IPA Houses:

Octobre 2018

Please share your copy of this newsletter with 

 friends and members of  all  

Law Enforcement Agencies. 

Membership forms can be filled out through
the national website of I.P.A. Canada at:  

www.ipacanada.canline-ipa-application 
Your online Travel Form: 

Votre formulaire de voyage: 

http://www.ipa-canada.org/travel-form

2018 IPA Events Worldwide… 

forward your submissions for the IPA Canada newsletter    

before November 25,  2018 MS Word format

to the editor: Editor@ipacanada.ca
Till next and enjoy,    

Servo Per Amikeco,    

Shirley Cavanagh

Your Travel Info Contact: 
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Please refer to the IPA international 
website for additional events 

Cyprus  25-28 Oct 2018 35th National  Congress, Ayia Napa/Protaras 

Germany  3-4 Nov 2018 IPARC Contest 

  USA 4-9 Nov 2018   NEC/NDC Meeting 2018, Las Vegas 

Ireland  21-24 Nov 2018        IEB Meeting, Dublin 

Spain  1 Dec 2018 18th International Trader Show, Barcelona 

Canada 31 May-8 Jun 2019         Region 2 Int’l Friendship Week, Ontario 

Netherlands  14-16 Jun 2018 Limburg-Zuid 60th Anniversary 

UK 24-28 Jun 2019         YPOS 2019, Scottish Police College,                
Kincardine 

UK 27-30 Jun 2019         UK Motorbike Rally, Huddersfield 

Canada 30 Aug-12 Sep 2019           Friendship Holiday Montréal Region 

http://www.ipacanada.ca/online-ipa-application
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=314
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=320
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=279
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=328
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=332
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=300
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=285
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=312
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=316
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=316
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=326
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=319
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=301
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=281
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=282
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=309
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=309
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=299
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=296
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=310
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=318
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=305
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=334
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=336
http://www.ipa-iac.org/eventDetails.php?eventId=325
https://www.facebook.com/ipa.iac
https://www.facebook.com/IPACanadaSection/timeline
https://www.facebook.com/IPACanadaRegion1
https://www.facebook.com/pages/International-Police-Association-Region-2-Canada/133893276795253?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/International-Police-Association-Region-2-Canada/133893276795253?fref=ts
https://www.facebook.com/IPA.alberta
https://www.facebook.com/pages/IPA-Monteregie/119062851468587?sk=timeline
https://www.facebook.com/groups/131474483626167/
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