BRIAN ADKIN
L’Association de la police provinciale de l’Ontario a été fondée en 1954 et constitue
l’agent de négociation collective des 8000 policiers et civils qui sont membres de
l’Association de la police provinciale de l’Ontario.
Au cours de sa carrière au sein de la Police provinciale de l’Ontario, Monsieur Adkin a
été en poste dans de nombreuses localités à la grandeur de l’Ontario, exerçant des
fonctions policières générales tout en étant membre et chef de l’équipe de recherche et
récupération sous-marine ainsi que de la brigade des enquêtes criminelles.
En 1982, Monsieur Adkin fut muté à la section du soutien technique à titre de coordonnateur de l’écoute
électronique. Il lui incombait d’obtenir les autorisations judiciaires d’écoute électronique, ce qui comprenait la
coordination d’enquêtes par écoute électronique à la grandeur de l’Ontario avec la PPO ainsi qu’avec d’autres
corps policiers. Il fut promu à plusieurs reprises, atteignant le grade de sergent-détective d’état-major. À ce titre,
il était responsable des enquêtes sur les délits commerciaux majeurs. Monsieur Adkin fut également instructeur
au Collège de police de l’Ontario et à l’École de la PPO où il donna de nombreux cours sur les lois et procédures
de l’écoute électronique, la fraude et les délits commerciaux.
En 1994, Monsieur Adkin se vit décerner la médaille de service policier exemplaire et en 2002, on lui attribua la
médaille commémorative du Jubilé de sa Majesté la Reine Elizabeth II en reconnaissance de son apport à titre de
dirigeant d’associations de policiers. Cette médaille commémorative est attribuée aux citoyens canadiens qui ont
contribué de façon importante au mieux-être de leurs concitoyens, de leur communauté et de leur pays.
Monsieur Adkin est devenu membre du comité exécutif de la direction de la PPO en 1985 et fut élu au conseil
d’administration provincial en 1992. Il fut élu président de l’Association de la PPO en 1994 et a occupé ce poste
plus longtemps que quiconque, ce qui témoigne de la confiance et du respect qu’inspirent ses compétences et son
leadership aux membres de la PPO.
Monsieur Adkin a siégé à plusieurs comités, tout en étant membre de conseils d’administration d’associations de
policiers aux niveaux provincial et fédéral. En effet, il fut directeur de l’Association des policiers de l’Ontario en
1992 et 1993 et vice-président (Ontario) de l’Association canadienne des policiers et policières de 1995 à 1998.
Monsieur Adkin fut aussi le fondateur de l’Association nationale de la police professionnelle, représentant
quelque 24 000 membres à la grandeur du Canada et il en assuma la présidence de 2000 à 2003.
Monsieur Adkin exerça une influence de premier plan lors du processus qui fusionna l’Association nationale de
la police professionnelle et l’Association canadienne des policiers et policières en une seule nouvelle
organisation. Monsieur Adkin occupa le poste de vice-président de cette nouvelle organisation et s’est acquis
une réputation enviable en tant que dirigeant national des relations de travail en milieu policier.
Monsieur Adkin fut membre de la Police provinciale de l’Ontario pendant 33 ans et s’acquitta du plus long
mandat de président provincial de l’une des plus importantes associations de policiers au Canada. En prenant sa
retraite en octobre 2005, Monsieur Adkin mit un terme officiel à son mandat de président de l’Association de la
police provinciale de l’Ontario.
Les policiers et la population générale ont bénéficié de l’engagement de Monsieur Adkin aux niveaux provincial
et national en raison de ses aptitudes à l’interaction avec les leaders gouvernementaux et de son influence auprès
de ces derniers qui le consultaient souvent; c’est ainsi qu’il a exercé une influence sur la création de nombreux
projets de loi émanant du gouvernement. Monsieur Adkin se tenait constamment au courant des activités
politiques et les analysait lorsqu’elles avaient une incidence sur les services policiers. Il travailla activement avec
les politiciens et les fonctionnaires pour faire promulguer des modifications aux lois dans l’intérêt des services
policiers et de la sécurité publique.
Monsieur Adkin était très respecté par le haut commandement de la PPO qui le lui manifesta en lui confiant un
atelier sur les relations entre la direction et les associations de policiers, à titre de co-animateur avec la
commissaire G. Boniface de la PPO lors de la Conférence de l’Association internationale des chefs de police en
2002. Monsieur Adkin démontra ainsi sa volonté de travailler de concert avec la direction pour affermir la
sécurité des policiers et de leurs concitoyens et pour améliorer la qualité de vie des membres de son Association.

Le 8 juin 2004, le Georgian College honorait Monsieur Adkin en lui décernant son premier diplôme honorifique
en études appliquées, réservé à un récipiendaire qui a fait une importante contribution à la société, qui a atteint
des réalisations remarquables dans un domaine particulier d’étude ou de sciences appliquées, ou bien qui a fait
valoir l’image et la réputation du Collège en Ontario ou ailleurs. La sélection de Monsieur Adkin pour cette
distinction historique était fondée sur l’ensemble de ces critères.
Monsieur Adkin a toujours incarné les standards les plus élevés d’honnêteté, d’intégrité, de compassion, de
respect et de responsabilité. C’est en donnant l’exemple qu’il dirige les autres.
Monsieur Adkin et son épouse Janet ont deux enfants. Cette petite famille mérite notre reconnaissance pour avoir
beaucoup donné et avoir fait beaucoup de sacrifices. L’appui et la tolérance de son épouse et de ses enfants ont
encouragé Monsieur Adkin à vouer une grande partie de sa vie à la sécurité des citoyens de l’Ontario et du
Canada, ainsi qu’à assurer la sécurité et la qualité de vie des membres de l’APPO, de l’APO et de l’ACPP.

