
RAPPORT20
19 ANNUEL

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ



1

En examinant le rapport annuel de l’année 
dernière et en pensant aux assemblées 
générales annuelles (AGA) des années 
précédentes, cette période que nous vivons 
est complètement différente de ce à quoi je 
m’attendais, et non seulement parce que nous 
nous préparons en vue de notre première AGA 
virtuelle, mais aussi parce que notre monde a 
changé. Lorsque je m’arrête pour penser à ce 
qui s’est passé à la CANASA et dans le monde 
depuis avril 2019, je ne pourrais pas être plus fier 
du travail accompli par le personnel et par tous 
les bénévoles de la CANASA.

Lorsque j’ai accepté d’être président, je ne 
saisissais pas entièrement ce qu’on attendait 
de moi et de mon équipe de bénévoles. Tous 
les bénévoles ont surpassé les attentes afin de 
soutenir l’association et de m’offrir leur soutien.

L’année 2019 a été formidable pour 
l’association. Nous avons enregistré un 
achalandage record à nos salons Sécurité 
Canada, les événements pour les membres 
ont été incroyablement réussis, et nous avons 
vécu des tournois de golf et des événements 
spéciaux tout à fait extraordinaires, notamment 
la visite du pénitencier de l’Est du Canada. 
Nous avons continué d’établir de nouveaux 
partenariats tout en renforçant nos partenariats 
existants dans le secteur sans but lucratif, ainsi 
que nos liens avec des organisations sœurs. 
Nous avons accru notre présence sur les réseaux 
sociaux grâce à la création de notre page 
Facebook « Canada Security Industry Online 
(CSIO) », et nous avons octroyé 10 bourses 
d’études à des personnes méritantes. On 
continue aussi de tenir compte de la position de 
la CANASA sur des sujets pertinents. 

Au début de l’année 2020, le monde a 
changé en raison de la pandémie de COVID-19, 
et la CANASA a dû s’adapter, comme de 
nombreuses entreprises, à la « nouvelle 
normalité ». Nous avons été obligés de faire 
face à des réalités difficiles en ce qui concerne 
le recrutement, les espaces de bureaux et 
l’annulation ou le report de tous les salons 
Sécurité Canada prévus jusqu’à présent, ainsi 

que de tous les tournois de golf et événements 
pour les membres. Le Comité de direction se 
réunit chaque semaine depuis le début de la 
pandémie afin de conseiller notre directeur 
général, Patrick Straw, sur la voie à suivre. Nous 
avons aussi soutenu les employés dans leur 
réussite à assurer le bon fonctionnement de 
la CANASA. Nous sommes également très 
satisfaits de la nouvelle série de webinaires 
hebdomadaires, qui permet d’offrir un webinaire 
chaque mercredi depuis la fin avril.

C’est un honneur de représenter nos 
membres, un honneur que je ne prends pas 
à la légère. Je tiens également à prendre 
un moment pour reconnaître et remercier 
tous nos bénévoles au sein des différents 
comités et conseils régionaux, ainsi qu’au 
sein du Conseil d’administration national. Je 
suis particulièrement reconnaissant envers 
l’incroyable Comité de direction, qui a soutenu 
le personnel de la CANASA, notre directeur 
général, ainsi que moi-même avec tant de 
diligence. Anita Brunet, Brahm Ptack, Neil Jones 
et Stu Armour ont mis d’innombrables heures à 
nous orienter dans la bonne direction.

En terminant, j’ai bon espoir que les mesures 
que nous avons prises pour faire face au fardeau 
financier dû à l’annulation ou au report de tant 
d’événements permettront à la CANASA de 
demeurer financièrement viable pendant de 
nombreuses années à venir. Je suis convaincu 
que la CANASA et ses entreprises membres 
seront de retour plus fortes que jamais.

Gordon Hebb
Président national
Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) 

Message from the President
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Président national
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Avec tout ce qui se passe, c’est très particulier 
d’écrire au sujet de l’année 2019 alors que nous 
sommes en mai 2020. L’ancienne « routine » 
qui remonte à quelques mois à peine semble 
tellement plus loin.

L’année 2019 a été une année où nous avons 
vraiment progressé sur bon nombre de nos 
objectifs en tant qu’association.

La participation aux salons Sécurité Canada et à 
tous nos événements organisés pour les membres 
a continué de croître. C’est à la fois l’achalandage 
et le nombre d’exposants qui ont connu une 
augmentation par rapport à l’année précédente. 
Ces occasions pour les entreprises de présenter 
leurs produits et services sont un excellent 
exemple de la force de l’industrie de la sécurité 
au Canada. Nous ne pouvons jamais remercier 
suffisamment nos partenaires fournisseurs pour 
leur fidélité et leur contribution incessante à nos 
activités.

Pour la première fois depuis longtemps, des 
gens faisaient la file pour se joindre à nos conseils 
régionaux et jouer un rôle sur la scène de la 
sécurité dans leur région au Canada. Ces conseils 
rassemblent les entreprises locales à des fins de 
camaraderie et de réseautage, ainsi que pour des 
activités éducatives, et parfois simplement pour le 
plaisir. Beaucoup de nos membres travaillent de 
manière isolée du reste de l’industrie de la sécurité, 
ce qui leur permet d’avoir une vision d’ensemble 
et de contribuer à notre réussite future en tant 
qu’industrie.

L’un de nos objectifs prioritaires pour 2019 était 
de déployer de grands efforts pour améliorer les 
ressources éducatives destinées à nos membres 
dans le domaine technique de la sécurité. Il y a 
une énorme pénurie de techniciens en sécurité 
partout au Canada, et nous travaillons pour 
aider à combler ce manque. Notre Comité sur 
l’éducation, composé de certains des plus grands 
esprits techniques du Canada, est intervenu et 
effectue actuellement une mise à jour d’envergure 
et très approfondie de notre Cours de technicien 
d’alarme (CTA). Nous avons également mobilisé de 
nombreux collèges communautaires au Canada 
et nous nous attendons à pouvoir annoncer de 
très bonnes nouvelles l’an prochain relativement à 
certains cours propres à notre industrie.

Nous avons des comités qui travaillent sur 
l’adhésion, sur les relations gouvernementales, 

sur les pratiques exemplaires dans de nombreux 
segments du marché dans lesquels nous 
œuvrons, et plus encore. Je vous recommande 
fortement de communiquer avec nous pour vous 
joindre à l’un de ces solides groupes et nous aider 
à améliorer la qualité globale de notre industrie.

La reconnaissance que l’on nous porte au sein 
de la communauté des autorités compétentes 
a continué de croître, et on nous consulte 
maintenant activement au sujet de nombreuses 
questions réglementaires qui nous concernent à la 
fois aux niveaux régional et provincial.

Je suis très chanceux d’avoir un conseil 
d’administration extrêmement actif et solidaire 
composé de chefs de file de l’industrie canadienne 
de la sécurité. Je ne peux pas les remercier assez 
pour leurs conseils et leur soutien continus qui se 
sont avérés essentiels au début de l’année 2020.

À notre équipe au bureau de la CANASA, 
tout ce que je peux dire, c’est MERCI. Grâce à 
vous, l’année 2019 s’est déroulée de manière 
quasi impeccable, ce qui, compte tenu de 
l’augmentation des nombres, est toute une 
réussite.

Enfin, je voudrais remercier nos membres. Je ne 
crois pas qu’aucune autre industrie ne connaisse 
un tel niveau de dévouement et d’engagement 
de la part des membres envers l’amélioration que 
celui que l’on voit à la CANASA.

Je suis toujours étonné par les heures que 
consacrent les bénévoles, qui travaillent à aider les 
autres tout en exerçant leur propre emploi. Vous 
êtes les vedettes rock de la CANASA!

En terminant, je dois faire une petite référence 
à la première partie de l’année 2020 et à l’effet 
que la pandémie de COVID-19 a eu sur nous tous, 
personnellement et professionnellement.

La coopération entre nos entreprises membres, 
le soutien qu’elles se sont mutuellement accordé, 
et le fait que les petites et les grandes entreprises 
ont essayé de réinventer comment elles 
pourraient continuer à protéger les Canadiens 
et leurs biens est quelque chose que je n’aurais 
jamais pensé voir. Classe et intégrité… Je n’ai 
jamais été aussi fier d’avoir le privilège d’être votre 
directeur général.

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

Patrick Straw
Directeur général
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
NATIONAL
Président
Gordon Hebb

Vice-présidente
Anita Brunet

Trésorier
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE

Secrétaire
Neil Jones

Membre du Comité 
de direction
Stuart Armour

Membres du CA
Alan Cavers
Ellery Demedash
Trask Dittburner
Ron Jagmohan
Kevin Leonard
Jonathan Metcalfe
Fred Munn
Bob Smith
Mary Vella

COMITÉ DE 
DIRECTION
Président
Gordon Hebb

Membres
Stuart Armour
Anita Brunet
Neil Jones  
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE

CONSEILS
RÉGIONAUX
Conseil régional de  
l’Atlantique 

Président
David Smith

Vice-président
Roger Miller

Représentants
Jim Carr
Matthew Cormier
Gordon Hebb
Alexander McGruer
John Milsom
Terry Moser
Nasser Sayah
Wayne Squires
Ken Steffens

Conseil régional  de la  C.-B.

Président
Tony Ursan 

Vice-président
Luke Malcolm

Représentants
Stuart Armour
Anita Brunet
Paul Hayre
Kevin Hincks
Karen McGee
Joanne Robertson
Brian Rumohr
Devon Thomas

Conseil régional 
du centre de l’Ontario

Président
Trask Dittburner

Vice-président
Thomas Leslie

Représentants
Dan Baynton
Tom Bennett
Beverley Champagne
Fan Chen
Chris Cullen
Imran Hasan
Artem Katsaga
Carmine Panaro

Nathan Ritchie
Joseph Rossano
Mary Vella

Conseil régional 
de l’est de l’Ontario

Président
Chris Izatt

Vice-président
Bob Smith

Représentants
Richard Gauthier
Gregg Harmison
Richard McMullen

Conseil régional 
du Fer à cheval doré

Président
Joseph Rossano

Vice-président
Michael Polo

Représentants
Kevin Allison
Roger Barnes
Gene Blahut
Beverley Champagne
Ronald Gibbon
Paul Grossinger
David Lopinski
Aaron Kozlowski
Jessica Young

Au premier rang (gauche à droite) : Brahm Ptack, Bob Smith, Anita Brunet, Gordon Hebb, Mary Vella, Trask Dittburner, Fred Munn  
Au dernier rang (gauche à droite) : Stuart Armour, Kevin Leonard, Neil Jones, Ellery Demedash, Jonathan Metcalfe, Patrick Straw, Ron 
Jagmohan, Alan Cavers

Bénévoles 2019/2021 et personnel
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Conseil régional 
du Nord de l’Alberta

Présidente
Patti Jones

Vice-président
Harm Gerding

Représentants
Christine Brideau
Brandon Kaduk
Jeff Leonard
Ryan May
Khalid Najmeddine
Stephanie Prytuliak
Bao Dolby Song

Conseil régional des Prairies

Présidente
Tara Webber

Vice-présidente
Lisa Boyer

Représentants
Kim Caron
Ellery Demedash
Aaron Margolis
Jonathan Metcalfe
Jeff Munday
Alida Remillard
Jeff Stumpf

Conseil régional
du Québec

Présidente
Chantal Bélanger

Vice-président
Martin Valence

Vice-président 2
Dominique Bougie

Secrétaire
Denis Primeau

Représentants
Gaetan Bordeleau
Philippe Bouchard
Alexandre Goyette
Maxime Lafrenière
Jean-Simon Leduc
Alexandre Masson
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE
Jean Rho
Gilbert Rolland

Conseil régional 
du Sud de l’Alberta

Président
Barry Paisley

Vice-président
Thomas Bergmann

Représentants
Ken D’Arterio
Christian Ng
Darryl Sinclair
Shawna Graves

Conseil du 
Sud-Ouest de l’Ontario

Président
Brian Gibbs

Vice-président
Angelo Bucciarelli

Représentants
Al Herrington
Robert HoevenaarsInc.
Chris Neumann
Rochelle Sinclair

COMITÉS NATIONAUX
Comité d’Éthique

Président
Richard McMullen

Membres
Kim Caron
Ellery Demedash
Karen McGee  
Frank Pietrobono
Ivan Spector

Comité de vérification

Président
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE

Membres
Carmine Panaro
Michael Nicholls, CPA, CMA 

Comité national des 
règlements et des politiques

Président
Neil Jones

Membres
Chantal Bélanger
Don Budden
Ellery Demedash
Kevin Hincks
Frank Pietrobono

Comité national de formation

Président
Ron Jagmohan

Membres
Kevin Leonard
Aaron Margolis
Roger Miller
Harm Gerding
John So
Bryan Sweeney

Comité national des  
Relations avec le 
gouvernement

Président
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE

Membres
Roger Miller
Kevin Hincks
Chris Izatt
Richard McMullen
Peter Dyk

Comité national d’Adhésion

Président
Gordon Hebb

Membres
Thomas Bergmann
Anita Brunet
Angelo Bucciarelli
Neil Jones  
Kevin Leonard
Thomas Leslie
Logan Marynowich
Brian Rumohr
Bob Smith
Tara Webber

Comité national des  
Centrales de surveillance

Président
Kevin Leonard

Membres
Kim Caron
Alan Cavers
Malcolm Pesner
Chris Currie
Jessie Gaisson
Lewis Jacobson
Elaine Perri
Mark Phillippi
Brahm Ptack, CPA, CA, CFE
Sandra Smith
Antony Strube
Allison Tuke

Comité de nomination 2019

Présidente
Karen McGee

Membres
Thomas Leslie
Steve Ricker

Comité national  de travail

Président
Don Budden

Membres
David Smith
Kevin Hincks

Carmine Panaro
Richard Gauthier
Paul Grossinger
Brandon Kaduk
Lisa Boyer
Chantal Bélanger
Brian Gibbs
Darryl Sinclair

Comité des Bourses d’études

Président
Chris Izatt

Membres
Stuart Armour
Chantal Bélanger
Tom Bergma
Trask Dittburner
Gordon Hebb
Aaron Kozlowski
Jonathan Metcalfe
Rochelle Sinclair
Bob Smith
Bao Dolby Song

PERSONNEL DE LA 
CANASA
Patrick Straw
Directeur général

Steve Basnett
Directeur des salons 
commerciaux et des activités

Danielle Paquin
Directrice affaires 
gouvernementales - Québec

Cassandra Jennings
Superviseure- comptabilité 

Erin Marsden 
Agente de liaison avec les 
conseils

Bénévoles 2019/2021 et personnel



État des résultats d’exploitation
et changements au fonds d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2019 31 déc. 2018

Revenus
 

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 1 751 366 1 654 192

 Droits d’adhésion 382 090 459 628

 Activités régionales 265 021 195 252

 Programmes de formation 20 925 36 788

 Revenus d’intérêts 16 369 14 065

   2 435 771 2 359 9258

Dépenses

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 724 294 701 660

 Adhésion 158 578 181 269

 Activités régionales 406 548 403 855

 Programmes de formation 28 168 28 093

 Dépenses administratives 947 762 879 819

 Intérêts et frais bancaires 59 652 33 909

 Amortissement 21 492 22 786

   2 346 494 2 251 391

Excédent / (insuffisance) des
revenus sur les dépenses 89 277 108 534

Fonds géneral, au début
de l’exercice 756 551 648 017

 Transfert interfonds (19 454) –
 

Fonds géneral, solde à la  
fin de l’exercice 826 374 756 551

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 
2019 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 26 mars 2020.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
826 374 $ 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 107 944 $ sont le Fonds 
national pour la défense et la promotion et le Fonds de 
développement de la formation qui consistent en dépôts en 
espèce et à terme.

  
Soldes de fonds

  31 déc. 2019 31 déc. 2018

Actifs nets non affectés 826 374 756 551  

Fonds pour la défense et la 

 promotion 42 801 638

Fonds de musée – 15 380  
Fonds de développement de la 

 formation 65 143 65 143

Fonds du programme Entrepreneur 

 en sécurité agréé canadien – 7 329

Total  845 041
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Rapport financier 2019


