
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une séance de sensibilisation de la CPPM pour les  Centres de ressources pour 

les familles des militaires (CRFM) qui se tiendra le mardi 2 novembre 2021 de 13:00—14:00 (HNE) en français. 

 

Cette présentation est une occasions importante pour la CPPM de s'entretenir avec les communautés qui interagissent avec la 

police militaire lorsqu'elles vivent, travaillent ou passent par une base militaire ainsi qu'avec le personnel des CRFM, afin de 

mieux faire connaître le mandat, la mission et les activités de la CPPM, de  répondre à toute préoccupation concernant le pro-

cessus de traitement des plaintes et d'obtenir une perspective supplémentaire sur certains des défis auxquels la   communauté 

de la police militaire (PM) est confrontée dans l'exercice de ses fonctions.    

 

La session est organisée à l'échelle nationale en français. Les communautés et le personnel des CRFM peuvent participer de 

n'importe où au Canada le biais de la plateforme Microsoft Teams. Nous  proposerons également des fonctionnalités interac-

tives anonymes telles que SLIDO qui permettra de soumettre des questions et des réponses anonymes aux sondages.   

 

Pour vous inscrire à la session, utilisez le lien Eventbrite ci-dessus. 

 

Veuillez noter qu'un minimum de cinq inscriptions est requis pour que la présentation soit offerte, sinon nous devrons annuler. 

Si cela se produit, nous vous en informerons par courriel et vous inviterons à vous inscrire à une autre date disponible. 

Dates et heures : Mardi le 2 novembre 2021 de 13:00 – 14:00 (HNE) (Français) 

        Lieu : Virtuel / Vidéoconférence Microsoft Teams 

      Inscription : Inscrivez-vous à une session à l’aide d’Eventbrite 

https://www.eventbrite.ca/e/seances-dengagement-avec-les-cfrm-tickets-161233187805


 

 

We are pleased to invite you to join the MPCC Outreach Session for Military Family  Resources Centers (MFRC) 
that will be held on Tuesday, November 2, 2021 form 13:00—14:00 (EDT) in French. 

 

This presentation is an important opportunity for the MPCC to speak with communities that interact with the 
Military Police as they live, work, or pass through a military base and with MFRC’s staff in order to increase 

awareness of the MPCC’s mandate, mission and activities, to respond to any concerns about the complaints pro-
cess and to gain a further perspective on some of the challenges faced by the Military Police (MP) community in 

the fulfillment of their duties.    

 

This session will be hosted nationally in French. Communities and MFRC’s staff can participate from anywhere in 
Canada through the platform Microsoft Teams. We will also feature anonymous interactive features such as 

SLIDO that will allow for the submission of anonymous questions and poll answers.   

 

In order to participate, please register through the above Eventbrite link.  

 

Please note that a minimum of five registrations is required for the presentation to be offered, otherwise we will 
have to cancel. If this occurs, we will notify you by email and invite you to register for another available date. 

Dates and Times: Tuesday November 2, 2021 from 13:00 – 14:00 (EDT) (FRENCH) 

     Location: Virtual /  Microsoft Teams Videoconference  

Registration: Register for a session using Eventbrite 

 

https://www.eventbrite.ca/e/seances-dengagement-avec-les-cfrm-tickets-161233187805

