
 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE ENDOSSÉE 
DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL  

 
Ce formulaire de mise en candidature est soumis pour donner suite à la liste de candidats proposés au Conseil 
d’administration national de 2019 à 2021, présentée par le Comité des candidatures. Ce candidat se présentera aux 
élections et sera soumis aux votes des membres.   
 
NOM DU CANDIDAT: ___________________________  EMPLOYEUR: ______________________________________   
 
TITRE DU POSTE: _______________________________  ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR: _________ 
 
TÉLÉPHONE: _______________________________  COURRIEL: ___________________________________________ 
 
 
POSTE DE LA CANASA VISÉ PAR LA CANDIDATURE : (Cocher une case seulement) :  

 Représentant de la Colombie-Britannique 
 Représentant de l’Alberta 
 Représentant des Prairies (Man., Sask. et Thunder Bay) 
 Représentant de l’Ontario (excluant Thunder Bay) 
 Représentant du Québec 
 Représentant de l’Atlantique (Î.-P.-É., N.-É., T.-N.-L., N.-B.) 
 Représentant de la communauté de télésurveillance 
 Représentant de la communauté des fournisseurs 
 Administrateur « de toute catégorie » (4 postes disponibles) 
  

 

 
APPLICANT SIGNATURE: ______________________________________ DATE: _______________________________ 
 

 
L’ENDOSSEMENT DE 5 MEMBRES EST REQUIS (contact principal) 
 
NAME: _______________________ COMPANY: ___________________________SIGNATURE: __________________  

 
NAME: _______________________ COMPANY: ___________________________SIGNATURE: __________________  

 
NAME: _______________________ COMPANY: ___________________________SIGNATURE: __________________  

 
NAME: _______________________ COMPANY: ___________________________SIGNATURE: __________________  

 
NAME: _______________________ COMPANY: ___________________________SIGNATURE: __________________  

 
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 10 mar 2017 à 17 h, HNE, par courriel à Karen McGee, présidente du 

Comité des candidatures nomination@canasa.org   

mailto:nomination@canasa.org


 

 

PROPOSED SLATE OF NATIONAL BOARD OF DIRECTORS  
2017 - 2019 TERM 

  
 

Représentant de la Colombie-Britannique: Vacant 
Représentant de l’Alberta:   Munn, Fred, Orion Monitoring 

Représentant des Prairies:   Metcalf, Jonathan, National Industrial Communications Inc. 

Représentant de l’Ontario:   Vella, Mary, API Alarm Monitoring 

Représentant du Québec:   Ptack, Brahm, Corporation Centrale de Sécurité B.P.G. Ltée. 

Représentant de l’Atlantique:    Hebb, Gordon, Wilsons Security   

communauté de télésurveillance:  Leonard, Kevin, Huronia Alarm & Fire Security Inc. 

communauté des fournisseurs:   Moore, Robert, Axis Communications, Inc.  

 

 

Administrateurs d’office:    

 
 Armour, Stuart, Affordable Security 
 Dittburner, Trask, G4S Secure Solutions (Canada) Ltd 
 Jagmohan, Ron, Resideo Technologies, Inc. 
 Smith, Bob, Alliance Security Team 

  



 
 

 APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
 
Pour plus de détails au sujet du processus de nomination, veuillez consulter la section 5 du règlement, 
ici : 
 
Composition du Conseil d’administration national (Règlement 4.2) 
Le Conseil d’administration doit être composé comme suit : 
 
4.2.1  Six administrateurs représentant les membres réguliers, un de chaque région. Ces 

administrateurs régionaux seront élus par tous les membres de la région concernée. Si les postes 
d’administrateurs régionaux ne peuvent être comblés par des membres réguliers, on pourra 
prendre en considération des candidatures de la catégorie des membres associés. Il est possible 
d’occuper uniquement un poste au sein du Conseil d’administration. 

 Un administrateur de la région de la Colombie-Britannique 

 Un administrateur de la région de l’Alberta 

 Un administrateur de la région des Prairies (Man., Sask. et Thunder Bay) 

 Un administrateur de la région de l’Ontario (excluant Thunder Bay)  

 Un administrateur de la région du Québec 

 Un administrateur de la région de l’Atlantique (Î.-P.-É., N.-É., T.-N.-L., N.-B.) 

4.2.2  Quatre administrateurs élus « de toute catégorie » (les candidats peuvent être membres de l’une 
ou l’autre des catégories et seront élus par bulletins de vote déposés par tous les membres) 

4.2.3  Un administrateur représentant la communauté de surveillance (élu par les membres associés) 

4.2.4  Un administrateur représentant la communauté des fournisseurs (élu par les membres associés) 

4.2.5  Le Conseil d’administration peut nommer, à sa discrétion, jusqu’à quatre administrateurs (c’est-
à-dire ancien président). 

 
Rôle d’un membre du Conseil d’administration national : 
La CANASA compte sur le leadership des bénévoles pour atteindre son objectif qui consiste à promouvoir 
la CANASA en tant que voix de l’industrie de la sécurité. Plus précisément, le rôle d’un membre du Conseil 
d’administration national est le suivant :  
 

 déterminer les priorités organisationnelles et les objectifs stratégiques en assurant suivi continu 
des tendances internes et externes, ainsi que des besoins des membres; 

 établir les politiques sur le pouvoir exécutif et sur les processus de gouvernance, et en assurer le 
suivi, de manière à garantir la responsabilisation; 

 pour plus d’information, consultez le règlement ici. 
 
On s’attend à ce que les membres du Conseil d’administration : 

 siègent à d’autres comités ou conseils; 

 transmettent à leurs conseils régionaux locaux les mises à jour concernant le Conseil 
d’administration national; 

 soient visibles lors des événements de la CANASA et y participent; 

 prennent part à toutes les réunions. Les membres du Conseil d’administration peuvent se voir 
destitués du Conseil d’administration s’ils sont absents à plus de deux réunions consécutives. 

 

http://www.canasa.org/canasa/FR/About_Us/Governing_Documents/CANASAFR/About_Us_Pages/Governing_Documents/Governing_Documents.aspx?hkey=f3ef778a-5db5-4124-8032-d23a0ad9d22a
http://www.canasa.org/canasa/FR/About_Us/Governing_Documents/CANASAFR/About_Us_Pages/Governing_Documents/Governing_Documents.aspx?hkey=f3ef778a-5db5-4124-8032-d23a0ad9d22a


L’engagement d’un membre du Conseil d’administration national au niveau du temps est le suivant pour 
le mandat de deux ans* : 

DATE FORMAT/LIEU OBJET/CALENDRIER 

 2019  

24 avril 2019 
 

Assemblée générale annuelle, 
Laval, QC 
(Sécurité Canada Est – 
24 avril) 

 Élections 2019-2021 

 Nomination du Conseil d’administration 

 Approbation des états financiers 

 Approbation des vérificateurs 

 Remise de prix 

25 avril 2019 
9 h à 17 h (HAE) 

En personne / Laval 
 

 Première réunion du nouveau Conseil 
d’administration 

 Formation du nouveau Conseil 
d’administration 

 Nomination du Comité de direction 

7 mai 2019 
9 h à 17 h (HAE) 

En personne / Ottawa 
(Sécurité Canada Ottawa – 
8 mai) 

 Nomination du Comité de direction (suite) 

8 août 2019 
10 h à 14 h (HAE) 

Téléconférence  Réunion de mise à jour 

22 octobre 2019 
9 h à 17 h (HAE) 

En personne / Toronto 
(Sécurité Canada Centre – 
23 et 24 octobre) 

 Approbation du plan d’affaires de 2020 

 Examen de l’ébauche du budget de 2020 

 Date du symposium sur la surveillance (à 
déterminer) 

5 décembre 2019 
10 h à 14 h (HNE) 

Téléconférence  Approbation du budget de 2020 

 Nomination des présidents du Comité 
pour le mandat de 2020 

 2020  

19 mars 2020 
10 h à 14 h (HAE) 

Téléconférence  Approbation des états financiers 

16 juin 2020 
9 h à 17 h (HAP) 

En personne / Richmond, C.-B. 
(Sécurité Canada Ouest – 
17 juin) 

 Réunion de mise à jour 

17 juin 2020 
 

Assemblée générale annuelle, 
Richmond, C.-B. 

 Approbation des états financiers 

 Approbation des vérificateurs 

 Remise de prix 

13 août 2020 
10 h à 14 h (HAE) 

Téléconférence  Réunion de mise à jour 

20 octobre 2020 
9 h à 17 h (HAE) 

En personne / Toronto 
(Sécurité Canada Centre – 
22 et 23 octobre) 

 Approbation du plan d’affaires de 2021 

 Examen de l’ébauche du budget de 2021 

10 décembre 2020 
10 h à 14 h (HNE) 

Téléconférence  Approbation du budget de 2021 

 Nomination des présidents du Comité 
pour le mandat de 2021 

 2021  

 27 avril 2021 
9 h à 17 h (HAE) 

En personne / Laval 
(Sécurité Canada Est) 

 Dernière réunion du Conseil 
d’administration 2019-2021 

28 avril 2021 Assemblée générale annuelle  Élections 2021-2023 

 Nomination du Conseil d’administration 

 Approbation des états financiers 

 Remise de prix 

 
 
* Le calendrier pourrait être modifié à la demande de l’Association.  



Processus de nomination : 
 
Le Comité de nomination est responsable de présenter aux membres une liste des candidats au Conseil 
d’administration afin de s’assurer que la CANASA est gouvernée avec excellence et vision, et afin de 
montrer que le processus est entamé. 
 
Lors de la réunion du Conseil d’administration national tenue le 23 octobre 2018, les personnes suivantes 
ont été nommées, et ont accepté le mandat. Elles siégeront donc au Comité de nomination (pour un 
mandat d’un an) : 
 

 Karen McGee (présidente), 02 Insurance Services 
 Anita Brunet, Anixter 
 Thomas Leslie, Titan Products Group Inc. 
 Steve Ricker, Resideo  

 
Le règlement de la CANASA stipule que ces personnes ne sont pas autorisées à se présenter aux élections 
du Conseil d’administration national (mais elles peuvent être nommées). 
 
Procédure de nomination : 
 

a) Au plus tard le 25 décembre 2018, le Comité de nomination devra obtenir auprès des membres, 
par écrit, les noms des membres admissibles devant être considérés pour une éventuelle 
nomination en tant qu’administrateurs pour combler les postes à pourvoir. Cet avis comprendra 
un formulaire de demande pour les administrateurs potentiels.  
 

b) Les formulaires de demande pour le Conseil d’administration doivent être signés par le candidat 
et ils doivent être reçus au plus tard le 24 janvier 2019, à 17 h (HNE). 

 
c) Le Comité de nomination doit tenir compte de toutes les demandes reçues, et la liste des 

candidats proposés sera envoyée à tous les membres au plus tard le 23 février 2019. 
 

d) Après l’envoi de la liste des candidats proposés, si un membre souhaite se présenter aux élections 
pour un poste, il doit obtenir un formulaire de mise en candidature auprès de la CANASA. Le 
formulaire de mise en candidature, signé par au moins cinq membres votants, doit être envoyé 
au Comité de nomination dans les 15 jours suivant l’annonce de la liste des candidats proposés. 

 
Questions?  
 
À tout moment durant le processus, vous pouvez communiquer avec la présidente du Comité de 
nomination, Karen McGee, en composant le 604-889-6665 ou en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : nomination@canasa.org  

mailto:nomination@canasa.org
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