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PRTC – Aperçu et facilités
• Ouvert en 2001 après la fermeture de la base des Forces canadiennes à
Chilliwack.
• Le site inclut les facilités de formation suivantes:
•
•
•
•
•

16 salles de classe et 3 laboratoires d’ordinateurs.
Une facilité intérieure 84’ x 180’ pour la formation basée sur des scénarios
Une piste de conduite de 0.8 km
Un amphithéâtre de 70 sièges
Un champ de tir couvert avec deux 25-mètres, 12 champs de tir qui ont
des cibles tournantes et des systèmes de cibles mobiles.

• Le PRTC est une destination de conférences à quatre diamants avec
221 chambres d’hôtels individuelles et 216 lits de caserne.
• Le complexe de conférences et de foires commerciales est de 15 000
pieds carrés et peut accommoder 90 tables ou mets pour un maximum
de 1 100 invités.
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PRTC –Statistiques de formation
• Le PRTC offre présentement plus de 80 différents cours de formation
policière; formation de base et formation en-service à formation avancée.
• Plusieurs agences d’application de la loi et de premiers intervenants sont sur
place quotidiennement
• Le PRTC sert plus de 9 500 employés de la GRC dans la Région pacifique.
• Plus de 30 000 journées de formation ont été offertes dans l’année fiscale
12/13

• Dans l’année fiscale 12/13, environ 43 000 chambres d’hôtel et
caserne ont été utilisés.
• Présentement, il y a plus de 120 employé sur place qui répondent aux
besoins de formation de nos clients.

Priorités

• Fournir une formation défendable, effective et accessible.
• Aligner avec les normes policières de la Colombie-Britannique et
les stratégies d’apprentissage des policiers.
• Harmoniser notre formation, qui est souvent de nature nationale,
avec d’autre agences d’application de la loi qui opèrent en
Colombie-Britannique.
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Formation de la Division E

Défis
• Fournir ponctuellement de la formation pertinente dans un
environnement qui voit plusieurs défis fiscaux et de ressources.
• Un manque d’accès au modèle du curriculum pour créer et
maintenir les matériaux de cours.
• Groupe d’instructeurs à temps partiel pour les formations de
base.
• Coûts associés avec les voyagements de candidats ou
d’instructeurs.
• Capacité de maximiser l’année de formation sans compromettre
les ressources des détachements.
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Succès
• Formation de compétences opérationnelles – normaliser le
contenu des formations exigées basé sur les plans de leçons
nationaux:
• Groupe d’instructeurs à temps plein
• Facilités
• Instruments d’examens normalisés

• L’expansion d’un groupe d’instructeurs de formation de base.
• Des initiatives et opportunités d’apprentissage améliorées
puisqu’il est situé dans le Canada Education Park. Ces
partenariats nous permettent également de capitaliser sur nos
forces et ressources collectives vers des objectifs communs.

Aller de l’avant
• Il a des opportunités pour l’harmonisation des normes pour
améliorer la formation et les capacités d’apprentissage.
• Un but commun pour les facilités de formation d’application de
la loi d’être “concentré sur l’apprenant”.
• Besoin d’explorer le rôle des institutions académiques avec
les programmes d’application de la loi vs les facilités de
formation d’application de la loi.
• Besoin d’investir dans les opportunités de recherche pour
assurer que les ressources humaines et ressources financières
se concentrent sur les formations et apprentissages adéquats.
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Questions?
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