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Are you a public policy maker, operator, or industry supplier
in the public safety sector? Then you don’t want to miss the
2010 National Security Forum.
Presented by the Canadian Association of Defence and
Security Industries (CADSI), with the collaboration and support
of Public Safety Canada, the forum will foster a dialogue
between and amongst some of Canada’s top stakeholders in
the public safety and security community.
Join us on Tuesday, October 12th at the Westin Ottawa to:
• Learn of the challenges and solutions on a host of public
safety topics from subject matter experts;
• Network with senior government officials and industry
executives in a unique environment.

$175

For Government & CADSI Members

$250

For Non Members

Topics Include:
• Border Security
• Arctic Sovereignty

With the support
and collaboration of
Public Safety Canada

Confirmed Speakers:
•

Who Should Attend?
Industry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Disaster Management
• Information Sharing

Government:

CEOs, CIOs, CFOs, COOs
•
Security
•
Risk Management
•
Disaster Recovery
•
Disaster Management
•
Supply Chain
•
Facility Management
•
Safety
•
EHS
•
Information Technology
•
Team Leaders
•
Public Affairs
•
Financial Services
Boarder Security
Air Line Security
Airport Councils and Authorities
and others

Police
Security Intelligence
Fire
EMS
Legal
Emergency Management
Human Resources
Facility Mangement
Information Technology
Transportation
Research Development
and others

•
•
•
•
•
•
•
•

Vice-Admiral Dean McFadden, Chief of
the Maritime Staff,Department of National
Defence
Joseph Oliver, Chief Superintendent,
Director General, Border Integrity, Federal &
International Operations, RCMP
Inspector Lance Valcour (Ret.) O.O.M,
Program Manager, Canadian Police
Research Centre
Neil Parry, Senior Director, Screening
Operations, CATSA
Barbara Fleury, Chief Superintendent,
Director General of International Policing,
RCMP
Chantal Bernier, Assistant Privacy
Commissioner, Office of the Privacy
Commission of Canada
Robert Morrison, Chief Superintendent
E Division, RCMP
David Murakami Wood, Surveillance
Studies Centre, Queen’s University
Andrea Charron, Norman Paterson School
of International Affairs, Carleton University

To register, visit defenceandsecurity.ca or call 866-786-4661
(613-235-5337 in the Ottawa Area)
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Êtes-vous un décideur gouvernemental, un exploitant ou un
fournisseur du domaine de la sécurité publique? Si c’est le cas, vous
ne devez surtout pas manquer le Forum sur la sécurité nationale de
2010.

SEcurity
forum

Présenté par l’Association des industries canadiennes de défense
et de sécurité (AICDS), avec la collaboration et le soutien de
Sécurité publique Canada, le Forum favorisera un dialogue au sein
des plus importants intervenants du Canada de la communauté de
la sécurité publique et de la sécurité.

le 12 octobre au
Westin Ottawa

Soyez de la partie le mardi 12 octobre, à l’hôtel Westin d’Ottawa afin :

•

Une présentation de :

•

d’en apprendre davantage auprès d’experts sur des défis et
des solutions touchant à un éventail de sujets liés à la sécurité
publique;
de faire du réseautage avec des hauts représentants du
gouvernement et de l’industrie dans un milieu unique.

175 $

250 $

pour et les fonctionnaires du
gouvernement et membres de l’AICDS

pour les non-membres

Sujets abordés :
•
•

Sécurité des frontières
Souveraineté dans l’Arctique

Avec le soutien et
la collaboration
de Sécurité publique Canada

•

Industrie:

Government:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des catastrophes
Échange de renseignements

Conférenciers :

Qui devrait participer au Forum?
Présidents-directeurs généraux,
dirigeants principaux de
l’information, dirigeants principaux
des finances, directeur des
opérations
Sécurité
Gestion des risques
Reprise des activités après sinistre
Gestion des catastrophes
Chaîne d’approvisionnement
Gestion des installations
Sécurité
Services d’urgence de santé
Technologies de l’information
Chefs d’équipes
Affaires publiques
Services financiers
Sécurité des frontières
Sécurité des lignes aériennes
Conseils des aéroports et autorités
aéroportuaires
Etc.

•
•

Police
Renseignement de sécurité
Pompiers
Services médicaux d’urgence
Services juridiques
Gestion des urgences
Ressources humaines
Gestion des installations
Technologies de l’information
Transports
Recherche et développement
Etc.

•

•
•
•
•
•
•
•

Vice-Admiral Dean McFadden, chef d’étatmajor des forces maritimes, ministère de la
Défense nationale
Joseph Oliver, surintendant principal,
directeur général, Intégrité des frontières,
Opérations fédérales et internationales,
Gendarmerie royale du Canada (GRC)
Inspector Lance Valcour (retraité) O.O.M,
gestionnaire de programme, Centre
canadien de recherches policières
Neil Parry, directeur principal, Opérations
de contrôle, Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien (ACSTA)
Barbara Fleury, surintendante principale,
directrice générale, Services de la police
internationale, GRC
Chantal Bernier, commissaire adjointe à la
protection de la vie privée, Commissariat à
la protection de la vie privée du Canada
Robert Morrison, surintendant principal,
Division E, GRC
David Murakami Wood, Centre d’études sur
la surveillance, Université Queen’s
Andrea Charron, Norman Paterson School
of International Affairs, Université Carleton

Inscrivez-vous en ligne, à defenceandsecurity.ca, ou par téléphone,
au 866 786 4661 (613 235 5337 pour la région d’Ottawa).

