
 
 

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 2017 à 2019, 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 13 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: Armour, Stuart, Affordable Security Systems 
Représentant de l’Alberta:   Munn, Fred, Orion Monitoring 

Représentant des Prairies:   Demedash, Ellery, E2 Security   

Représentant de l’Ontario:   McMullen, Richard, FCi 

Représentant du Québec:   Rho, Jean, Consultants Techniques Technilogic Inc. 

Représentant de l’Atlantique:    Milsom, John, JONSECURE Inc.   

communauté de télésurveillance:  Caron, Kim, Armstrong’s National Alarm Monitoring 

communauté des fournisseurs:   Hebb, Gord, Tri-ed 

 

 

Administrateurs d’office:    

 
 Bouchard, Philippe, ADI 
 Champagne, Beverly, Security Response Center 

 de Jager, Anna, Lanvac Surveillance Inc. 
 Vella, Mary, API 

  



 
 

APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 

Rôle du Conseil d’administration national : 

La CANASA s’appuie sur des dirigeants bénévoles afin de parvenir à son objectif qui consiste à promouvoir la 
CANASA comme étant la voix de l’industrie de la sécurité. Précisément, le rôle du Conseil d’administration 
national est le suivant :  

 déterminer les priorités organisationnelles et les objectifs stratégiques au moyen d’un suivi continuel 
des tendances internes et externes, ainsi que des besoins des membres; 

 établir et suivre les politiques liées à l’autorité exécutive et aux processus de gouvernance afin 
d’assurer la responsabilisation. 
 

Pour obtenir plus d’information, consultez le règlement en cliquant ici. 
Le temps à consacrer aux activités du Conseil durant le mandat de deux ans se répartit comme suit* : 

DATE FORMAT ET LIEU SUJETS ET CALENDRIER 

 2017  

26 avril 2017 Assemblée générale Annuelle  Élections mandat 2017-2019 

 Soirée 40e anniversaire de CANASA 

27 avril 2017 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Laval 
(Sécurité Canada Est) 

 Première réunion du nouveau Conseil 
d’administration  

  

30 mai 2017 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Ottawa 
(Sécurité Canada Ottawa) 

 Nomination du Comité de direction 

 Journée de formation du Conseil d’administration  

10 août 2017 
10 h à 14 h 

Téléconférence  Réunion de mise à jour 

Octobre 2017 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Toronto 
(Sécurité Canada Centre) 

 Plan d’affaires et budget 2018- première lecture  

8 décembre 2017 
10 h à 14 h 

Téléconférence  Approbation du budget et du plan d’affaires  2018 

 Nomination des présidents des comités nationaux 
2018 

 2018  

24 avril 2018 
9 h à 17 h 

Téléconférence  Approbation des états financiers 

29 mai 2018 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Ottawa 
(Sécurité Canada Ottawa) 

 Assemblée générale annuelle 

 Remise de prix honorifique 

9 août 2018 
10 h à 14 h 

Téléconférence  Réunion de mise à jour 

16 octobre 2018 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Toronto 
(Sécurité Canada Centre) 

 Plan d’affaires et budget 2018- première lecture 

5 décembre 2018 
10 h à 14 h 

Téléconférence  Approbation du budget et du plan d’activités de 2019 

 2019  

23 avril 2019 
9 h à 17 h 

Réunion en personne — Laval 
(Sécurité Canada Est - SCE) 

 Assemblée générale annuelle (24 avril —SCE) 

 Nomination du Conseil d’administration 

 Approbation des états financiers 

 Remise des prix 

24 avril 2019 Assemblée générale annuelle   Élections 2019-2021 

*Sujet à changement  

 

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


Processus de nomination : 
 
Le Comité des candidatures a la responsabilité de présenter aux membres une liste des administrateurs 
proposés pour le Conseil d’administration, et ce, afin de montrer que l’Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) est gouvernée avec excellence et vision, et que le processus est entamé. 
 
Lors de la réunion du Conseil d’administration tenue le 18 octobre 2016, les personnes suivantes ont été 
nommées, et ont accepté le mandat de siéger en tant que membres du Comité des candidatures (pour un 
mandat d’un an) : 
 

 Karen McGee (présidente) 
 Anita Brunet, Tri-Ed 
 Neil Jones, ADT 
 Steve Ricker, Honeywell Security and Fire 

 
Le règlement de la CANASA stipule que ces personnes ne peuvent pas présenter leur candidature aux 
élections du Conseil d’administration (mais elles peuvent être nommées). 
 
Procédure de mise en candidature : 
 

a) Au plus tard le 25 décembre 2016, le Comité des candidatures doit demander aux membres, par écrit, 
le nom des membres admissibles à prendre en considération pour la nomination éventuelle aux 
postes d’administrateurs. Cet avis comprendra un formulaire de mise en candidature pour les 
administrateurs potentiels. 

 
b) Les candidatures pour le Conseil d’administration doivent être signées par le candidat et être reçues 

avant le 27 janvier 2017, à 17 h (HE). 
 

c) Le Comité des candidatures doit tenir compte de toutes les candidatures, et il distribuera la liste des 
administrateurs proposés à tous les membres, au plus tard le 26 février 2017. 

 
d) Après la distribution de la liste des administrateurs proposés, si un membre souhaite se présenter aux 

élections pour un poste, il devra se procurer 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 
soumis au Comité des candidatures avant le 13 mar 2017. 
 

 
Questions?  
 
À n’importe quel moment durant ce processus, vous pouvez communiquer avec Karen McGee, présidente 
du Comité des candidatures, en envoyant un courriel à nomination@canasa.org. 

 

mailto:nomination@canasa.org

