


Ce fut un grand honneur pour moi d’avoir 
l’occasion de prendre la relève à titre de 
président du conseil national de la CANASA.

Ayant été impliqué avec CANASA pendant 
de nombreuses années, il est excitant de voir 
notre Association aller de l’avant. Je ne peux 
pas en dire assez sur le soutien que j’ai reçu 
de notre Conseil et je tiens à les remercier 
tous pour leur engagement continu envers 
notre Association.

L’année 2017 a été marquée par 
l’embauche de notre nouveau directeur 
exécutif, Patrick Straw, qui a 30 ans 
d’expérience dans notre secteur et a été 
membre du conseil d’administration de 
l’Ontario. Son expérience, tant avec la 
CANASA que dans notre industrie, a permis 
une transition rapide et harmonieuse. Nous 
restons tous dévoués dans nos efforts 
diligents pour fournir la plus haute valeur 
possible à nos membres.

Nous continuons de développer notre «Voix» 
avec nos relations et nos partenariats avec les 
autorités compétentes dans la communauté 
(police, pompiers et ambulanciers) ainsi 
qu’avec différents niveaux de gouvernement. 
Nous continuons à trouver et développer de 
nouvelles connexions avec des organisations 
jumelles, en augmentant toujours la 
profondeur de la valeur avantageuse pour 
nos membres.

Ces alliances nous permettent de réagir 
rapidement et efficacement à des situations 
partout au pays qui nécessitent notre 
participation et notre participation en ce 
qui a trait aux modifications aux règlements 
et aux politiques gouvernementales. Ceci 
est toujours fait en collaboration avec les 
membres de nos conseils régionaux qui ont 
été en mesure d’aider avec les connaissances 
locales, l’historique et les relations.

La force de notre organisation vient de ses 
bénévoles. Je tiens également à remercier 
du fond du cœur les nombreux bénévoles 
qui composent nos conseils régionaux, 
nos comités nationaux et régionaux, nos 
planificateurs d’événements et nos groupes 
de travail. Leur dévouement et leurs efforts 
continuent de nous donner des événements 
exceptionnels avec une participation jamais 
vue et d’excellents conférenciers. Avec le 
soutien de notre équipe au bureau de la 
CANASA, l’avenir s’annonce très bien.

J’encourage fortement tous nos membres 
à s’impliquer avec votre conseil régional local 
ou avec l’un de nos nombreux comités qui 
façonnent la direction de notre association.

Ellery Demedash
Président national
Association canadienne de la sécurité 
(CANASA)

Message du président national

« La force de notre organisation vient de ses bénévoles.  »
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Ellery Demedash
National President



Après avoir travaillé pendant plus de trois 
décennies dans le domaine de l’intégration 
de la sécurité, ce fut tout un honneur et un 
privilège que l’on m’offre le rôle de directeur 
général.

Puisque j’ai siégé à deux reprises au 
Conseil de l’Ontario plus tôt dans ma carrière, 
je connaissais bien le fonctionnement de la 
CANASA et certains membres du personnel. 
Je me suis donc dit qu’il s’agissait d’une 
excellente occasion pour moi de contribuer à 
faire progresser notre industrie au Canada.

Je suis entré en poste à la mi-année, et 
avec beaucoup de soutien de la part du 
Conseil d’administration national et de nos 
conseils régionaux à l’échelle du pays, il n’était 
pas difficile d’identifier certaines priorités 
importantes.

Nous avons constaté la nécessité 
d’enrichir les ressources éducatives que 
nous pouvons offrir aux entreprises 
membres. Depuis, nous entretenons une 
communication active avec BICSI, un chef 
de file mondial dans le domaine de la 
formation liée aux communications et aux 
technologies de l’information, y compris 
la sécurité; l’Association canadienne des 
professionnels de la vente; Centennial 
College et la Security Industry Association 
(SIA) située aux États-Unis.

Notre objectif est d’offrir le plus 
d’information possible en ligne afin que les 
professionnels puissent y avoir accès lorsqu’ils 
en ont besoin. Jusqu’ici, nous sommes sur la 
bonne voie pour rendre la majorité de cette 
information accessible en ligne en 2018.

En tant que voix représentative de 
l’industrie de la sécurité au Canada depuis 
plus de 40 ans, il est important que la 
CANASA continue de faire croître son 
nombre d’adhésions. La CANASA n’est 
plus simplement une association pour les 
« compagnies d’alarme traditionnelles ». 

La sécurité englobe maintenant la cyber-
sécurité, les gardes de sécurité, la sécurité 
des TI, les enquêteurs privés, les fabricants de 
logiciels, et plus encore.

Nous avons déterminé qu’il est nécessaire 
d’assurer une relation très solide et positive 
avec l’ensemble de la communauté des 
services d’urgence (police, incendie et 
ambulance) ainsi qu’avec tous les ordres de 
gouvernement. Afin d’y parvenir, la CANASA a 
mis sur pied une stratégie de médias sociaux 
robuste, et elle participe activement à plusieurs 
événements tenus à l’échelle du pays. Nous 
mobilisons également ouvertement nos 
collègues des autorités compétentes lorsque 
cela s’avère possible puisque nous poursuivons 
le même objectif, c’est-à-dire assurer dans un 
cadre professionnel la sûreté et la sécurité des 
communautés que nous servons. 

Avec mon équipe, je tiens à m’assurer que 
les événements parrainés par la CANASA 
sont de très grande qualité, qu’ils accueillent 
des conférenciers intéressants et qu’ils sont 
tenus dans des lieux de choix. Le fait de réunir 
les membres de la CANASA dans le cadre 
d’activités de socialisation et de réseautage 
est à la fois gratifiant et avantageux pour 
l’association.

Pour terminer, nous sommes votre 
association et nous sommes à votre écoute. 
Je vous invite donc à vous impliquer et à nous 
faire part de vos attentes en ce qui concerne 
votre association.

Patrick Straw
Directeur général
Association canadienne de la sécurité 
(CANASA)

Message du directeur général

« Il est important que la CANASA continue de faire croître son 

nombre d’adhésions. La CANASA n’est plus simplement une 

association pour les « compagnies d’alarme traditionnelles ».  »
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Patrick Straw
Directeur général



Bénévoles 2017/2018 et personnel

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
NATIONAL

Président
Ellery Demedash

Vice président
Gordon Hebb

Trésorière
Robert Moore

Président sortant
Richard McMullen

Membres du CA
Stuart Armour
Philippe Bouchard
Kim Caron
Alan Cavers
Anna De Jager
Neil Jones
John Milsom
Fred Munn
Jean Rho
Mary Vella

COMITÉ EXÉCUTIF

Président
Ellery Demedash

Vice président
Gordon Hebb

Trésorière 
Robert Moore

Président sortant
Richard McMullen

Membre du comité exécutif
Stuart Armour

CONSEILS RÉGIONAUX 

Conseil régional de 
l’Atlantique 

Président
Darron Parker

Vice président 
Colin Armstrong 

Représentants
Don Budden
Jim Carr
Gordon Hebb
Alexander McGruer
Roger Miller
John Milsom
David Smith
Wayne Squires
Bill White

Conseil régional 
de la  C.-B.

Président
Stuart Armour

Vice président
Luke Malcolm

Président sortant
George Robinson

Représentants
Anita Brunet
Paul Hayre
Kevin Hincks
Karen McGee
Devon Thomas
Tony Ursan

Conseil régional 
du centre de l’Ontario

Présidente
Robert Moore

Président sortant 
Trask Dittburner

Représentants
Goran Amin
Dan Baynton
Tom Bennett
Beverley Champagne
Imran Hasan
Artem Katsaga
Thomas Leslie
Carmine Panaro
Joseph Rossano
Alex Sein
Mary Vella

Conseil régional 
de l’est de l’Ontario

Président
Chris Izatt

Représentants
Richard Gauthier
Gregg Harmison
Jean-Simon Leduc
Richard McMullen
Bob Smith
Gary Wallace

Conseil régional 
du Fer à cheval doré

Président
Joseph Rossano

Représentants
Kevin Allison
Roger Barnes
Gene Blahut
Anna De Jager
Paul Grossinger
Aaron Kozlowski
David Lopinski
Michael Polo

Conseil régional 
du nord de l’Alberta

Président
Patti Jones
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Au premier rang (gauche à droite) : Robert Moore, Mary Vella, Richard McMullen, Kim Caron, Philippe Bouchard, Jean Rho  
Au dernier rang (gauche à droite) : John Milsom, Anna De Jager, Fred Munn, Patrick Straw, Ellery Demedash, Neil Jones, Stuart Armour,
Gordon Hebb.



Vice président
Stephanie Prytuliak

Représentants
Kristin Krysa
Logan Marynowich
Khalid Najmeddine
Bao Dolby Song
Taylor Wolsey

Conseil régional 
des Prairies

Présidente
Lisa Boyer

Vice présidente
Tara Webber

Représentants
Kim Caron
Ellery Demedash
Jonathan Metcalfe
Jeff Munday
Alida Remillard

Conseil régional
du Québec

Président
Denis Primeau

Vice président
Chantal Bélanger

Vice président 2
Eric Mantion

Secrétaire-trésorière 
Aurélie Simard

Représentants
Philippe Bouchard
Dominique Bougie
Maxime Lafreniere
André Laplante
Daniel Leblanc
Alexandre Masson
Jean Rho
Martin Valence

Conseil régional 
du sud de l’Alberta

Président
Stephen Goodship

Vice président
Barry Paisley

Représentants
Cameron Dalgetty
Carl Jorgensen
Mark McMillen
Darryl Sinclair

Conseil du 
sud-ouest de l’Ontario

Président
Brian Gibbs

Vice président
Angelo Bucciarelli

Représentants
Al Herrington
Robert Hoevenaars
Chris Neumann
Rochelle Sinclair
Mark R. Smith

COMITÉS NATIONAUX

Comité ESAC

Chair
Michael Soberal

Membres
Kevin Hincks
Mike White

Comité d’éthique

Chair
Richard McMullen

Membres
Philippe Bouchard
Kim Caron
Karen McGee
Frank Pietrobono
Ivan Spector

Comité de vérification

Chair
Carol Cairns, CPA, CMA

Membres
Rhonda Downey CPA, CA, CF, CSM
Robert Moore

Comité national des 
règlements et des politiques

Chair
Ellery Demedash

Membres
Don Budden
Kevin Hincks
Frank Pietrobono
Jean Rho

Comité national des  
relations avec le
gouvernement

Chair
Richard McMullen

Membres
Kevin Allison
Chantal Bélanger
Anna De Jager
Peter Dyk
Kevin Hincks
Chris Izatt
Roger Miller
William Valdez

Forum de discussions – Conseils 
régionaux

Chair
Karen McGee

Membres
Kevin Allison 
Colin Armstrong
Chantal Bélanger
Lisa Boyer
Beverley Champagne
Brian Gibbs
Stephen Goodship
Kevin Hincks
Chris Izatt
Stephanie Prytuliak

Comité national des  
centrales de surveillance

Chair
Kim Caron

Membres
Chris Currie
Lewis Jacobson
Patti Jones
Kevin Leonard
Malcolm Pesner
Mark Phillippi
Sandy Smith
Allison Tuke

Comité de nomination

Chair
Karen McGee

Membres
Anita Brunet
Thomas Leslie
Steve Ricker

Comité des bourses d’études

Chair
Chris Izatt

Membres
Stuart Armour
Chantal Bélanger
Trask Dittburner
Gordon Hebb
Aaron Kozlowski
Mark McMillen
Jonathan Metcalfe
Mark R. Smith
Bao Dolby Song

GROUPES DE TRAVAIL

Groupes de travail du Comité 
national des centrales de 
surveillance :

Groupe de travail sur les
problématiques des signaux  
de transmissions

Chair
Kevin Leonard

Membres
Chris Currie
Ron Jagmohan
Brent Pokrant
Dwayne Salsman
Dan Small

Bob Smith
Allison Tuke

Groupe de travail des meilleures 
pratiques

Chair
Allison Tuke
 
Membres 
Kim Caron
Chris Currie
Jessie Gaisson
Patti Jones
Kevin Leonard
Greg MacPherson
Brent Pokrant
Hugh Wong

PERSONNEL DE LA 
CANASA

Patrick Straw
Directeur général

Steve Basnett
Directeur des salons commerciaux 
et des activités

Danielle Paquin
Directrice affaires 
gouvernementales - Québec

Lynn Bodwell
Spécialiste du marketing et de la 
conception

Speros Bogris
Spécialiste des technologies et la 
base de données

Cassandra Jennings
Superviseur- comptabilité 

Zenaida Lombardi
Organisatrice de réunions et 
d’activités

Erin Marsden 
Agent de liaison avec les conseils

Erich Repper
Spécialiste des services aux membres

Marissa Tahal
Adjointe administrative

Linda Wawryk
Coordonnatrice des salons et 
événements
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État des résultats d’exploitation
et changements au fonds d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2017 31 déc. 2016

Revenus
 

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 1 700 481 1 618 476

 Droits d’adhésion 473 418 477 805

 Activités régionales 220 912 239 959

 Programmes de formation 6 750 26 823

 Revenus d’intérêts 9 017 8 723

   2 410 578 2 371 786

Dépenses

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 682 373 810 734

 Adhésion 163 542 178 522

 Activités régionales 434 239 479 312

 Programmes de formation 21 334 35 279

 Dépenses administratives 997 694 1 036 218

 Intérêts et frais bancaires 52 429 21 462

 Amortissement 36 955 28 751

   2 388 566 2 490 987

Excédent / (insuffisance) des
revenus sur les dépenses 22 012 (119 201)

Fonds géneral, au début
de l’exercice 626 004 745 205

Fonds géneral, solde à la 
fin de l’exercice 648 016 626 004

Les renseignements financiers présentés sont tirés des 
états financiers de l’Association canadienne de la sécurité 
(l’Association) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2017, lesquels ont été prépares conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organisations à but non 
lucratif. Ces états vérifiés sont disponibles dans la section  
« membres seulement » de www.canasa.org. Les états 
financiers ont été vérifiés par Kreston GTA LLP, comptable public 
autorisé, qui les ont déclarés sans réserve dans leur rapport de 
vérificateurs indépendants en date du 18 mars 2018.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
648 016 $ qui comprennent des actifs y compris des dépôts 
en espèces et à terme, les postes d’équipement de bureau et 
de logiciels ainsi que les fonds de roulement. Les soldes des 
fonds d’origine interne de 88 490 $ sont le Fonds national 
pour la défense et la promotion, le Fonds de musée, le Fonds 
Entrepreneur en sécurité agréé canadien (ESAC) et le Fonds 
de développement de la formation qui consistent en dépôts 
en espèce et à terme.

Rapport financier 2017

  
Soldes de fonds

  31 déc. 2017 31 déc. 2016

Actifs nets non affectés 648 016 626 004  

Fonds pour la défense et la 

 promotion 638 638

Fonds de musée 15 380 15 380  
Fonds de développement de la 

 formation 65 143 65 143

Fonds du programme Entrepreneur 

 en sécurité agréé canadien 7 329 7 329

Total 736 506 714 494
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