The Seventh Canadian Public
Safety Interoperability Workshop
November 24-27, 2013 | Vancouver, BC

CITIG SEVEN

“BEYOND TECHNOLOGY: BUILDING A
CULTURE OF INTEROPERABILITY”
Join us for Canada’s premiere communications
interoperability event from November 24 to 27,
2013 in Vancouver. The Seventh Canadian Public
Safety Interoperability Workshop, widely known
as CITIG Seven, will again focus on information
exchange,
topic-specific
discussion
and
interactive break-outs to support and promote
the transfer of best practices and experience, and
the development of a more unified approach to
public safety interoperability across the country,
between nations and internationally.
From early adopters leading the effort to those
still in discovery mode, you will be put to
work! CITIG Seven is the only comprehensive,
highly interactive event in Canada dedicated to
addressing key voice and data interoperability
issues facing today’s public safety sector.

TARGET AUDIENCE
Interoperability leaders and practitioners from:
First-responder agencies (law enforcement, fire, paramedic,
emergency management)
Other public safety providers (federal, provincial, territorial, municipal)
Military and Coast Guard
Government agencies and utilities
Non-governmental organizations in the emergency response and
humanitarian aid sphere
Academic and research institutions
Industry professionals

LOCATION OF WORKSHOP/ACCOMMODATIONS
The Fairmont Hotel Vancouver, 900 W Georgia St, Vancouver, BC
CITIG Workshop Rate: $159 plus taxes per night
Call: 604-684-3131 or 1-800-441-1414
Room Block: Held until October 16, 2013 (prices are not guaranteed after this date)

REGISTRATION FEE
$495.00 + GST (includes all plenary sessions, Monday evening exhibitors
reception, three breakfasts, two lunches and five refreshment breaks).
For more information regarding programming, registration or
accommodations please visit the Canadian Association of Chiefs of Police
website at www.cacp.ca. For those without internet access, please call
613-595-1101 for further assistance.
***Please note workshop sessions will only be offered in English***

www.citig.ca
@CITIG_Canada & #CITIG7

Le septième atelier canadien sur l’interopérabilité
en matière de sécurité publique
24-27 novembre 2013 | Vancouver (Colombie-Britannique)

GICTI 7

« AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE :
CRÉER UNE CULTURE DE L’INTEROPÉRABILITÉ »
Participez au plus éminent événement consacré
à l’interopérabilité des communications au
Canada, du 24 au 27 novembre 2013 à Vancouver.
Le septième atelier canadien sur l’interopérabilité en
matière de sécurité publique, ou GICTI 7, offrira de
nouveau un programme d’échange d’information, de
discussions thématiques et de séances interactives
en petits groupes. Il visera à soutenir et favoriser la
diffusion des meilleures pratiques et de l’expérience
acquise, et à créer une approche plus unifiée de
l’interopérabilité au service de la sécurité publique
à la grandeur du pays, entre pays et à l’échelle
internationale.
Que vous fassiez partie des adopteurs précoces
ou que vous soyez en mode de découverte, nous
vous mettrons à contribution! GICTI 7 est le seul
événement global et interactif au Canada se penchant
sur les grands enjeux de l’interopérabilité des
communications – voix et données – qui se posent
aujourd’hui dans le secteur de la sécurité publique.

PUBLIC CIBLE
L’Atelier intéressera les dirigeants et spécialistes de l’interopérabilité :
 d’organismes d’intervention de première ligne (application de la loi, services
d’incendie, services paramédicaux, mesures d’urgence)
 d’autres services de sécurité publique (fédéraux, provinciaux et municipaux)
 des Forces armées et de la Garde côtière
 d’organismes gouvernementaux et organismes de services publics
 d’organisations non gouvernementales dans le domaine de l’intervention
d’urgence et de l’aide humanitaire
 d’établissements d’enseignement et de recherche
 des professionnels de l’industrie

LIEU DE L’ATELIER/HÉBERGEMENT
Hôtel Fairmont Vancouver, 900, rue W Georgia, Vancouver (Colombie-Britannique)
Tarif d’atelier de GICTI : 159 $ plus taxes par nuitée
Composez le numéro : 604-684-3131 ou le 1-800-441-1414
Chambres préréservées : jusqu’au 16 octobre 2013 (les tarifs ne sont pas garantis
après cette date)

FRAIS D’INSCRIPTION
495 $ + TPS (comprend toutes les séances plénières, la réception en soirée lundi,
trois petits déjeuners, deux déjeuners et cinq pauses-rafraîchissements)
Pour tout renseignement sur le programme, l’inscription ou l’hébergement, consultez
le site Web de l’Association canadienne des chefs de police à www.cacp.ca.
Les personnes n’ayant pas d’accès Internet peuvent composer le 613-595-1101.
***À noter : les séances d’atelier sont présentées uniquement en anglais***

www.citig.ca
@CITIG_Canada et #CITIG7

