


Avec l’assemblée générale annuelle et les 
élections de l’association qui arrivent à grands 
pas, ce fut pour moi une bonne occasion de 
faire une rétrospection et de réfléchir à toutes 
les réalisations de la dernière année de mon 
mandat.

L’expansion des catégories de membres 
de la CANASA a donné lieu, pour la première 
fois en 42 ans, à un changement de notre 
philosophie quant à savoir qui devrait faire 
partie de l’association. Cela nous a permis 
d’augmenter notre potentiel de croissance et 
de créer des cercles plus importants et de plus 
grande qualité au sein de l’organisation.

 Le personnel, sous la direction de notre 
directeur général, Patrick Straw, a travaillé 
activement à établir des liens avec des 
associations sœurs et avec des groupes aux 
vues similaires afin de poursuivre les efforts 
visant à renforcer l’image de la CANASA en tant 
que voix de l’industrie de la sécurité au Canada.

 Cette croissance a mené à de nouveaux 
partenariats dans le secteur des organismes 
sans but lucratif et nous a permis de renforcer 
nos relations existantes. Par exemple, on a 
demandé à notre directeur général de siéger 
à des comités ULC. Ce dernier a également 
approfondi les relations avec l’ACAI, avec les 
services de police et avec les organisations de 
sécurité à l’échelle du pays, et on lui demande 
souvent quelle est la position de la CANASA 
sur différents sujets d’intérêt.

Nous avons amélioré nos relations avec 
des organisations comme ASIS, qui travaille 
maintenant en partenariat avec la CANASA 
dans le cadre des événements et tournois de 
golf. De plus, SIA a accepté de permettre à la 
CANASA d’utiliser son curriculum pour accroître 
ses offres éducatives au Canada. La CANASA 
examine également la possibilité de travailler 
avec des collèges publics afin de mettre sur 
pied des cours permanents sur la sécurité 
conçus précisément pour notre industrie.

La valeur pour les membres a atteint un 
sommet historique, notamment avec le 
programme de bourses d’études que nous 
offrons. Un merci tout particulier à notre 
comité bourses d’études qui fait preuve de 
dévouement et qui continue de présenter de 
nouvelles façons créatives d’élargir la portée 
de ce programme important. Ce programme, 
anciennement offert dans une seule 
région, a maintenant été étendu à l’échelle 
nationale et s’adresse non seulement aux 
membres de la CANASA et à leur personnel, 
mais également aux étudiants inscrits aux 
programmes de sécurité admissibles. Ainsi, 
un plus grand nombre de diplômés qualifiés 
intègrent l’industrie, et la CANASA a acquis une 
importante visibilité auprès de l’ensemble de la 
communauté de la sécurité.

Ce fut un très grand honneur de diriger 
cette organisation. J’aimerais remercier 
très sincèrement les personnes suivantes : 
le directeur général, dont le soutien et 
le dynamisme m’ont permis de prendre 
des mesures audacieuses; le Conseil 
d’administration national, dont le dévouement 
et la planification nous ont permis de travailler 
plus intelligemment et non pas plus fort; 
les bénévoles, comités et groupes de travail 
dans l’ensemble des régions qui ont consacré 
d’innombrables heures pour que notre 
organisation se trouve aujourd’hui sur une voie 
qui marque son histoire.

De plus, j’aimerais remercier les membres 
du personnel de la CANASA pour leur travail 
soutenu à comprendre la vision que nous leur 
avons présentée et à réaliser l’excellent travail 
requis pour qu’elle se concrétise.

Finalement, je tiens à remercier les 
membres pour leur appui, leurs idées et leur 
encouragement tout au long de cette aventure. 
Ce fut un parcours exceptionnel, rempli de 
personnes extraordinaires. Merci à tous.

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

Message du président national

« La valeur pour les membres a atteint un sommet historique, 

notamment avec le programme de bourses d’études que nous 

offrons. »
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Ellery Demedash
Président national



L’année 2018 peut se résumer comme suit : 
une année de stabilité et de croissance pour 
la CANASA. Plusieurs personnes ont contribué 
à ce succès, et je ne pourrai les remercier 
suffisamment pour leur travail acharné et 
pour leur dévouement.

Nos incroyables conseils et comités 
régionaux composés de bénévoles, de 
même que le personnel du siège social, ont 
mis sur pied et tenu avec succès un grand 
nombre d’événements tout au long de 
l’année. Ces importants rassemblements ont 
donné l’occasion aux membres et aux invités 
de réseauter et d’apprendre des experts au 
sein de l’industrie de la sécurité.

Au fil de l’année, le taux de participation 
à l’ensemble de nos événements a connu 
une augmentation, et nous avons attiré des 
foules record à nos salons professionnels 
Sécurité Canada ainsi qu’à nos initiatives 
d’éducation. Aux nombreux bénévoles qui 
ont consacré temps et expertise, sachez que 
vous êtes « le cœur et l’âme » de la CANASA 
et que nous apprécions tout ce que vous 
faites pour l’association.

Pour nos partenaires fournisseurs qui 
appuient nos événements, votre loyauté et 
votre constance permettent à la CANASA 
de continuer à jouer un rôle important 
dans la croissance du secteur de la sécurité 
au Canada. Ensemble, nous bâtissons une 
industrie respectée et professionnelle, ainsi 
qu’une vitrine pour les produits et services 
que vous offrez.

L’année 2018 a été une année  
importante où la CANASA a 
considérablement amélioré ses relations 
avec la communauté des autorités 
compétentes ainsi qu’avec différents paliers 
de gouvernement d’un océan à l’autre. 
Ce travail essentiel a fait en sorte que la 
CANASA est présente à la table lorsque 
des décisions importantes doivent être 
prises. De plus, ces relations ont permis à la 
CANASA d’être perçue comme la voix unifiée 
de l’industrie de la sécurité au Canada. Cette 
initiative continuera d’être une grande 
priorité pour l’avenir. 

Sachant que nos membres connaissent 
une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle 
du pays, la CANASA continuera de travailler 
avec plusieurs collèges au Canada pouvant 
offrir des programmes de formation 
technique. Nous ferons tout en notre 
pouvoir pour contribuer à répondre à 
la demande croissante de travailleurs 
hautement qualifiés dans l’industrie.

Une autre grande initiative touche les 
normes minimales établies par la CANASA à 
l’endroit des nouvelles entreprises membres. 
Nous travaillons également à nous assurer 
que la CANASA contribue de façon 
importante à la marque de qualité que vous 
représentez.

L’équipe du siège social et de Montréal 
est constituée de champions de la CANASA 
dévoués et vaillants. Leur engagement, 
leur énergie et leur professionnalisme 
contribueront à veiller à ce que l’association 
continue de progresser en tant que voix de 
la sécurité au Canada.

   Finalement, je tiens à remercier votre 
conseil d’administration d’avoir toujours 
été présent lorsque des enjeux devaient 
faire l’objet de discussions. Nous apprécions 
grandement le soutien, l’orientation et 
l’inspiration inestimables que fournit le 
conseil pour l’ensemble des initiatives 
et opérations dont est responsable 
l’association.

   
Merci à tous.

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

Message du directeur général

« Aux nombreux bénévoles qui ont consacré temps et expertise, 

sachez que vous êtes « le cœur et l’âme » de la CANASA. »
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Patrick Straw
Directeur général



Bénévoles 2018/2019 et personnel

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
NATIONAL

Président
Ellery Demedash

Vice président
Gordon Hebb

Trésorière
Robert Moore

Président sortant
Richard McMullen

Membre du comité exécutif
Stuart Armour

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

COMITÉ EXÉCUTIF

Chair 
Ellery Demedash

Membres 
Stuart Armour
Gordon Hebb
Richard McMullen
Robert Moore

CONSEILS
RÉGIONAUX 

Conseil régional de 
l’Atlantique 

Président
Darron Parker

Vice président 
Colin Armstrong 

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

Conseil régional  de la  C.-B.

Président
Stuart Armour

Vice président
Luke Malcolm

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

Conseil régional 
du centre de l’Ontario

Président
Robert Moore

Vice président
Trask Dittburner

Président sortant 
Anna De Jager

Représentants
Dan Baynton
Tom Bennett
Beverley Champagne
Imran Hasan
Artem Katsaga
Thomas Leslie
Carmine Panaro
Joseph Rossano
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

Conseil régional 
du Fer à cheval doré

Président
Joseph Rossano

Représentants
Kevin Allison
Roger Barnes
Gene Blahut
Anna De Jager
Ronald Gibbon
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,  
Alan Cavers, 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
Aaron Margolis
Jonathan Metcalfe
Jeff Munday
Alida Remillard

Conseil régional
du Québec

Président
Denis Primeau

Vice présidente
Chantal Bélanger

Vice président 2
Eric Mantion

Secrétaire-trésorière 
Aurélie Simard

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

Conseil régional 
du sud de l’Alberta

Président
Stephen Goodship

Vice président
Barry Paisley

Représentants
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
Robert Moore

Membres
Michael Nicholls CPA, CMA
Carmine Panaro

Comité des bourses d’études

Chair
Chris Izatt

Membres
Stuart Armour
Chantal Bélanger
Trask Dittburner
Gordon Hebb
Aaron Kozlowski
Mark McMillen
Jonathan Metcalfe
Rochelle Sinclair
Bao Dolby Song

Comité national des  
centrales de surveillance

Chair
Kim Caron

Membres
Alan Cavers
Chris Currie
Lewis Jacobson
Kevin Leonard
Elaine Perri
Malcolm Pesner
Mark Phillippi
Sandy Smith
Allison Tuke

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

Comité de nomination

Chair
Karen McGee

Membres
Thomas Leslie
Steve Ricker

Comité de travail national

Chair
Karen McGee

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

GROUPES DE TRAVAIL
Groupes de travail du Comité 
national des centrales de 
surveillance :

Groupe de travail des meilleures 
pratiques

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

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

PERSONNEL DE LA 
CANASA

Patrick Straw
Directeur général

Steve Basnett
Directeur des salons commerciaux 
et des activités

Danielle Paquin
Directrice affaires 
gouvernementales - Québec

Rishad Alam
Organisateur de réunions et 
d’activités 

Lynn Bodwell
Spécialiste du marketing et de la 
conception

Cassandra Jennings
Superviseur- comptabilité 

Erin Marsden 
Agent de liaison avec les conseils

Erich Repper
Spécialiste des services aux membres

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. 2018 31 déc. 2017

Revenus
 

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 1 654 192 1 700 481

 Droits d’adhésion 459 628 473 418

 Activités régionales 195 252 220 912

 Programmes de formation 36 788 6 750

 Revenus d’intérêts 14 065 9 017

   2 359 925 2 410 578

Dépenses

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 701 660 682 373

 Adhésion 181 269 163 542

 Activités régionales 403 855 434 239

 Programmes de formation 28 093 21 334

 Dépenses administratives 879 819 997 694

 Intérêts et frais bancaires 33 909 52 429

 Amortissement 22 786 36 955

   2 251 391 2 388 56

Excédent / (insuffisance) des
revenus sur les dépenses 108 534 22 012

Fonds géneral, au début
de l’exercice 648 017 626 004

Fonds géneral, solde à la 
fin de l’exercice 756 551 648 017

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 
2018 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 24 mars 2019.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
756 551 $ 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 2018

  
Soldes de fonds

  31 déc. 2018 31 déc. 2017

Actifs nets non affectés 756 551 648 017  

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 845 041 736 507
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