Qu’est-ce que RF Connect?
Il s’agit du portail en ligne sécurisé pour la communauté policière canadienne.
SE CONNECTER pour PARTAGER : RF Connect est un réseau professionnel où vous pouvez
interagir avec des collègues du secteur policier ou de la sécurité publique qui partagent vos défis, vos
intérêts et qui comprennent votre réalité.
SE CONNECTER pour UTILISER : RF Connect est un centre de ressources où vous pouvez
accéder à des politiques, des lignes directrices, des messages, des projets de recherche, et d’autres
documents qui peuvent appuyer vos opérations et votre processus décisionnel.
SE CONNECTER pour CRÉER : RF Connect est un centre de collaboration professionnel où
vous pouvez entamer des discussions, des projets ou des initiatives dans un espace commun sécurisé.

Pourquoi RF Connect?
Pour faire progresser les enjeux et priorités stratégiques des services de police de façon collaborative.
•

Des communautés de praticiens : RF Connect est un outil efficace pour les comités, particulièrement les
groupes de travail multisectoriel. Il s’agit d’un lieu de rassemblement en ligne pour les représentants nationaux,
provinciaux, régionaux et municipaux qui partagent des intérêts semblables et qui souhaitent discuter des
enjeux, poser des questions, et élaborer des projets en partenariat.

•

Un centre névralgique pour établir des liens : RF Connect est un endroit où vous pouvez trouver des
partenaires potentiels (e.g. d’autres services policiers, des chercheurs, et des experts en la matière) avec qui
vous pouvez harmoniser vos efforts en matière d’élaboration et de mise en œuvre de projets pour combler les
lacunes au niveau des connaissances.

•

Des tendances et des enjeux émergents : RF Connect offre un forum de discussion sécurisé pour identifier,
discuter et gérer les enjeux et préoccupations qui se présentent à travers le pays. Ainsi, nous pouvons optimiser
les occasions et travailler ensemble pour minimiser l’impact des enjeux qui se manifestent et prévenir leur
propagation dans les diverses communautés canadiennes.

Pour soutenir des services de police fondés sur les données probantes au Canada.
•

Une bibliothèque de ressources existantes : Économisez le temps, les efforts et l’argent de votre agence en
adoptant ou en adaptant des documents, des outils, des politiques, des programmes ou des pratiques qui ont
été développés par, ou pour, des organismes homologues des services de police, par des professionnels de la
sécurité publique, de façon à répondre aux besoins particuliers de votre organisation.

•

Les Criminal Justice Abstracts d’EBSCO : Accédez à des versions en texte intégral de la recherche universitaire
internationale faisant l’objet d’un examen par les pairs que l’on trouve dans plus de 300 journaux, revues, et
livres électroniques pour appuyer vos projets, analyses de rentabilisation et/ou décisions.

Pour soutenir le développement professionnel des policiers canadiens.
•

•

•

Portée et impact : En partageant les connaissances, l’expérience et les ressources acquises dans le portail RF
Connect, vous contribuez à une réduction du dédoublement des efforts et à une augmentation de la portée et de
l’impact de vos projets, initiatives, résultats et leçons apprises en partageant ceux-ci avec vos collègues qui
pourraient en bénéficier.
Approfondir les connaissances : RF Connect permet aux individus qui souhaitent développer leurs
connaissances et compétences à accéder aux individus et aux ressources dans un domaine d’expertise particulier.
Ainsi, RF Connect peut appuyer votre cheminement de carrière, améliorer vos pratiques et vos opérations
courantes, ainsi qu’accroître votre crédibilité et admissibilité à des mutations, des promotions ou des nouvelles
possibilités d’emploi.
Des efforts complémentaires : Plusieurs organisations contribuent à l’évolution du maintien de l’ordre au
Canada. Chacune d’elles possède leur propre mandat et objectifs pour le secteur policier. RF Connect offre un
guichet unique où vous pouvez trouver des réponses à vos questions sur les politiques et procédures qui touchent
à la police et à la sécurité publique.

À qui s’adresse RF Connect?
1. Les professionnels des services policiers qui doivent :
a. appuyer les analyses de rentabilisation et les processus décisionnels,
b. appuyer l’élaboration de politiques et de procédures,
c. appuyer les relations avec les médias et les relations publiques,
d. cerner les tendances et les enjeux émergeants au niveau local, provincial et national et recueillir des
données pour répondre aux priorités stratégiques, et
e. appuyer les objectifs de perfectionnement professionnel.
2. Les associations provinciales et autres organisations policières : Les comités et groupes de travail qui œuvrent au sein
de diverses organisations canadiennes qui souhaitent partager le même domaine d’intérêt, ce qui nous permet d’obtenir
une perspective nationale, d’harmoniser nos efforts et d’obtenir des résultats fondés sur des données probantes.
3. Les représentants de la gouvernance policière : Pour soutenir la surveillance constructive des opérations policières.
4. Nos alliés et experts en matière de sécurité publique : Pour favoriser une meilleure harmonisation et appuyer
l’interopérabilité.
5. Chercheurs et académiques : Pour appuyer les services de police fondés sur des données probantes.

Comment puis-je m’abonner à RF Connect?
1. Adhérez à l’Association canadienne des chefs de police : Tous les membres actifs bénéficient d’un abonnement
gratuit à RF Connect. Pour devenir membre, complétez le Formulaire d’adhésion de l’ACCP ou veuillez joindre notre
coordonnatrice des adhésions à admin@cacp.ca.
2. Achetez un abonnement annuel pour l’ensemble de votre service de police : Les frais sont fondés sur le
nombre d’agents assermentés et représentent un coût annuel de 5 $ à 10 $ par agent. Veuillez compléter le
Formulaire d’inscription RF Connect disponible à www.cacp.ca, sous la rubrique dévouée à RF Connect.
# d’agents assermentés
Moins de 50
50 à 100
101 à 500
500 à 1 000
1 000+
Frais d’abonnement
500 $
1 000 $
2 500 $
5 000 $
10 000 $
3. Achetez un abonnement annuel de base pour votre service de police (1 500 $) et payez 50 $ de plus par
personne qui aurait accès au portail. Veuillez compléter le Formulaire d’inscription RF Connect disponible à
www.cacp.ca, sous la rubrique dévouée à RF Connect.
4. Confirmez vos qualifications à titre de chercheur ou académique : Tous les membres du corps enseignant
attachés à des établissements d’enseignement postsecondaire bénéficient d’un abonnement gratuit à RF Connect.
Les étudiants diplômés peuvent soumettre une demande d’abonnement par courriel à rf@cacp.ca en précisant la
raison pour leur demande et les coordonnés du superviseur à leur institution postsecondaire.

Où puis-je en apprendre davantage sur RF Connect?
Visitez www.cacp.ca et sélectionnez RF Connect à partir de la barre de navigation au haut de la page, envoyez un
courriel à rf@cacp.ca ou composez le 613.595.1101.

