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Lors de mon élection à la présidence, il y a deux ans, le 
conseil d’administration  a convenu  de se concentrer 
sur la consolidation des membres. Avec du recul, ce 

mandat dominé par la pandémie de la COVID-19,  a créé un 
changement significatif dans la façon dont nous gérons nos 
affaires et notre vie quotidienne; je suis très fièr de voir que 
nous y sommes parvenus.

Au cours de ce mandat, nous avons créé la page 
Facebook Canadian Security Industry Online (CSIO) qui 
compte maintenant plus de 1000 adhérents. Cette page  
est une excellente ressource qui leur permet de poser des 
questions, de demander du soutien ou des conseils, tout en 
y ajoutant une dose d’humour liée à notre industrie.

Sous la bannière Sécurité Canada, nous avons offert, 
pour la première fois, des webinaires hebdomadaires qui 
sont des occasions de faire croître les entreprises de nos 
membres. Il est  possible de revoir ces webinaires dont les 
enregistrements sont disponibles sur le site CANASA.   Le 
succès de ces webinaires explique qu’ils se poursuivent 
toujours en 2021. 

En décembre 2020, Sécurité Canada a lancé sont tout 
premier salon professionnel virtuel. La participation des 
acheteurs et celle des fournisseurs ont été excellentes. 
Mais pour moi, le moment fort de ce salon  a été la clôture 
du salon où on s’est retrouvé avec un très grand nombre 
de membres CANASA ! Des pages et des pages d’écrans 
de participants  tant ils étaient nombreux. Tous tenaient à 
échanger et à partager le succès de ce premier salon virtuel 
et leurs vœux de fin d’année.

Dès le début de la pandémie, le conseil d’administration 
a  rapidement agi pour assurer la continuité de l’association, 
tout en déployant les efforts pour centraliser les ressources 
et les renseignements sur la pandémie. Il était important 
d’aider les membres à poursuivre leurs activités et même 
les aider à prospérer durant cette période difficile. 

Voyant tout ce que nous avons accompli, je dois dire 
merci!  Merci aux membres du conseil d’administration 
national d’avoir participé à des dizaines de réunions, d’avoir 
été au rendez-vous pour discuter des défis  urgents,  au 
fur et à mesure qu’ils se présentaient. Nous avons pris 
d’excellentes décisions qui assurent maintenant  l’avenir et 
la prospérité de la CANASA.

 Merci au comité de direction qui, au cœur de la 
pandémie, s’est mobilisé, a participé aux  réunions 
hebdomadaires afin de suivre l’évolution rapide de la 
situation, d’en mesurer les répercussions sur notre industrie 
et de s’assurer que la communication  avec nos membres 
soit régulière et pertinente. Tous les membres du conseil 
d’administration étaient partie prenante des décisions, 
parfois difficiles, quant à la tenue des salons réguliers, à 
l’investissement d’activités en mode virtuel et aux décisions 
qui ont affectés  les opérations du bureau chef.

Merci au personnel. Je sais que cela n’a pas été une 
période facile  et vous vous êtes adaptés d’une manière 
impressionnante; vous avez su relever de nouveaux 
défis, trouver de nouvelles sources de revenus, tout en 
continuant à répondre aux attentes des membres et en 
collaborant avec les bénévoles.

Merci aux conseils régionaux et aux bénévoles des comités 
nationaux  qui continuent de donner de leur temps et de 
participer activement à la CANASA. C’est grâce à vos idées et à 
votre engagement que nous continuons de réussir. Du travail 
du comité éducation qui s’est concentré sur la refonte du 
cours ATC (Alarm Technician Course) qui est presque terminée,  
en passant par le travail du comité national des centrales 
de surveillance qui a illustré ce que signifie être membre de 
la CANASA et a impressionné nos homologues américains 
par l'efficacité avec laquelle les Canadiens de différentes 
entreprises ont travaillé ensemble par le biais de la CANASA; 
tout cela a été rendu possible grâce à la CANASA. Ces projets 
ont renforcé la raison d’être de la CANASA sans laquelle ces 
échanges n'auraient pas pris place. 

Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de nous 
rencontrer en personne ni de nous serrer la main 
récemment, nous sommes toujours restés en contact 
et nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs. Nous 
sommes une association dirigée par ses membres et nous 
continuons de faire preuve d’excellence en matière de 
sécurité au Canada.

Cordialement,
Gordon Hebb
Président
Association canadienne de la sécurité (CANASA)

“Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion de nous 
rencontrer en personne ni de nous serrer la main 
récemment, nous sommes toujours restés en contact et 
nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs.”

Message du président

Gordon Hebb
Président
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Pour la plupart d’entre nous, l’année 2020 a 
probablement été tout aussi exigeante que les autres 
années de notre carrière. À mesure que l’année 

avançait, il y avait non seulement les changements à mettre 
en œuvre pour que le travail se poursuive, mais également 
le fait de ne pas pouvoir nous adonner à des activités qui 
nous permettent de trouver un « équilibre » dans notre vie. 
Malgré tout cela, si on regarde en arrière un an plus tard, 
notre industrie a fait preuve d’une incroyable résilience 
durant cette période sans précédent.    

L’Association canadienne de la sécurité tire la plus grande 
partie de son chiffre d’affaires  grâce à sa série de salons 
Sécurité Canada. En 2020, en raison de la pandémie de 
COVID-19, ils ont tous été annulés, comme nos tournois de 
golf,  nos activités régionales  et autres événements  qui se 
tenaient en présentiel. 

Au premier trimestre de 2020, nous avons vite réalisé 
que nous allions devoir prendre de sérieuses actions pour 
permettre à notre Association de survivre à ce qui allait être, 
comme nous l’avions prédit,  une longue période d’activités 
restreintes.

Nous avons dû réduire le nombre d’employés  de dix à 
cinq employés. Nous avons résilié le bail du bureau pour 
passer en mode télétravail. En réagissant rapidement de la 
sorte, nous nous retrouvons dans une position favorable ou 
non seulement ces décisions  ont permis à l’association de 
survivre, mais elles nous ont permis de poursuivre presque 
toutes nos activités  dans un cadre virtuel. Pendant tous 
ces changements, nous n’aurions pas pu y parvenir sans le 
soutien exceptionnel,  les conseils et l’accompagnement 
de notre conseil d’administration et du comité de direction. 
Le résultat final de ces actions est une situation financière 
saine et « normale » en 2021.

L’un des principaux objectifs du volet « éducation » était de 
répondre aux  besoins  des membres, de toutes les provinces 
et territoires,  qui réclament l’accès à un cours de formation et 
un contenu révisé destiné à former les techniciens en sécurité. 
Grâce au travail exemplaire de notre comité sur l’éducation, 
nous avons procédé à une refonte majeure de notre Cours 
de technicien d’alarme (ATC). Ce nouveau  contenu est 

actuellement soumis pour révision finale par le Centennial 
College qui l’offrira à nouveau , en ligne. 

Avec l’aide de la CANASA et de plusieurs de nos membres, 
le Conestoga College de Waterloo lance un cours complet de 
technicien en systèmes de sécurité. Le collège  prévoit accepter 
les inscriptions à la fin de l’été ou au début de l’automne 2021.

  Dans les circonstances actuelles et à quelques pas de la 
réalisation finale de ces deux projets, il a fallu un dévouement 
exceptionnel de la part de plusieurs de nos membres pour 
fournir un contenu pertinent  et à jour. Beau travail!

En 2020, nous avons tenu notre premier salon 
professionnel Sécurité Canada virtuel. Félicitations à Steve 
Basnett, directeur des salons professionnels et événements, 
ainsi qu’au reste de l’équipe pour votre excellent travail et 
pour un premier événement très réussi. Nous pourrons tirer 
parti de cette expérience pour améliorer davantage nos 
prochains salons professionnels virtuels. Soulignons que 
Steve a également animé une série de webinaires qui ont 
connu beaucoup de succès.
Au personnel du bureau de la CANASA, je vous suis 
immensément reconnaissant pour votre soutien inhérent à 
nos initiatives en cette période difficile, ainsi que pour votre 
positivisme et votre professionnalisme qui ont permis de faire 
de l’année 2020 un succès.
Au conseil d’administration national et au comité de 
direction, vous avez fait en sorte que des choix difficiles ont 
été beaucoup plus faciles à accepter grâce à vos conseils et 
à votre aide à chaque étape du processus.
À nos conseils régionaux et comités, ainsi qu’à toute la 
communauté de la CANASA, chapeau pour votre excellent 
travail.
En mai 2021, moment où j’écris ce message, je pense que 
nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel. Notre 
industrie sortira de la pandémie de COVID-19 plus forte et 
plus unifiée que jamais.

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

“ ... si on regarde en arrière un an plus tard, notre 
industrie a fait preuve d’une incroyable résilience 
durant cette période sans précédent.” 

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 Stuart Armour
de direction

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

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

Bénovoles 2020/2021 et personnel
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CONSEILS RÉGIONAUX
Conseil régional de l’Atlantique

Président David Smith

Vice-président Roger Miller

Représentants Don Budden
 Jim Carr
 Matthew Cormier
 Gordon Hebb
 John Milsom
 Terry Moser
 Wayne Squires
 Ken Steffens
Observer Alexander McGruer

Conseil régional de la C.-B.
Président Tony Ursan 

Vice-président Luke Malcolm

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

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 chevel doré
Président Joseph Rossano

Vice-président Michael Polo

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

Conseil régional du Nord de l’Alberta
Présidente Patti Jones

Vice-président Harm Gerding

Représentants Christine Brideau
 Brandon Kaduk
 Logan Marynowich
 Ryan May
 Khalid Najmeddine
 Stephanie Prytuliak
 Bao Dolby Song

Bénovoles 2020/2021 et personnel
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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 de Québec
Présidente Chantal Bélanger

Vice-président Martin Valence

Vice-président 2 Dominique Bougie

Secrétaire  Denis Primeau

Representatives Gaëtan Bordeleau
 Philippe Bouchard
 Alexandre Goyette
 Maxime Lafrenière
 Jean-Simon Leduc
 Alexandre Masson
 Brahm Ptack
 Jean Rho
 Gilbert Rolland

Conseil régional du Sud de l’Alberta
Président Barry Paisley

Représentants Ken D’Arterio
 Christian Ng
 Darryl Sinclair
 Shawna Graves

Conseil régional du Sud-Ouest de 
l’Ontario
Président Brian Gibbs

Vice-président Angelo Bucciarelli

Représentants Al Herrington
 Robert Hoevenaars
 Chris Neumann
 Rochelle Sinclair

COMMITÉS NATIONAUX

Comité national de vérification
Président Brahm Ptack, CPA, CA, CFE

Membres Carmine Panaro
 MIchael Nicholls, CPA, CMA

Comité national d’éthique
Président Richard McMullen

Membres Kim Caron
 Ellery Demedash
 Karen McGee
 Frank Pietrobono
 Ivan Spector

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 Egor Lefter
 Kevin Leonard
 Roger Miller
 Brent Quiring
 Harm Gerding
 Denise Reynolds
 John So
 Bao Dolby Song
 Bryan Sweeney

Bénovoles 2020/2021 et personnel
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Comité national des des relations 
gouvernementales
Président Brahm Ptack

Membres Roger Miller
 Kevin Hincks
 Chris Izatt
 Richard McMullen
 Peter Dyk
 
Comité national d’adhésion
Président Gordon Hebb

Membres Anita Brunet
 Angelo Bucciarelli
 Neil Jones
 Jean-Simon Leduc-Legros
 Kevin Leonard
 Thomas Leslie
 Logan Marynowich
 Brian Rumohr
 Bob Smith
 Tara Webber

Comité national des centrales de 
surveillance
Président Kevin Leonard

Membres Roula Alnajjar 
 Dawn Burling 
 Kim Caron
 Alan Cavers
 Chris Currie
 Jessie Gaisson
 Lewis Jacobson
 Jean-Simon Leduc-Legros
 Elaine Perri
 Malcolm Pesner
 Mark Phillippi
 Brahm Ptack
 Gilbert Rolland

Comité de nomination
Président Don Budden

Membres Kim Caron
 Francois Rousseau
 Rob Harman

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

PERSONNEL DE LA CANASA
Directeur général  Patrick Straw

Directeur des salons  Steve Basnett
commerciaux et des 
événements

Directrice affaires
gouvernmentales  Danielle Paquin

Superviseure- 
comptabilté Cassandra Jennings

Agente de liason
avec les conseils Erin Marsden 

Bénovoles 2020/2021 et personnel
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État des résultats d’exploitation
et changements au fonds d’exploitation

 Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2020 31 déc. 2019

 Revenus
 

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 188 664 1 751 366

 Droits d’adhésion 416 207 382 090

 Activités régionales 4 272 265 021

 Programmes de formation 1 350 20 925

 Revenus d’intérêts 13 311 16 369

 Total (5 637) 2 435 771

 Dépenses

 Dépenses administratives 557 981 947 762

 Activités régionales 161 938 406 548

 Dépenses extraordinaires 145 636 –

 Adhésions 142 448 158 578

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 111 554 724 294

 Intérêts et frais bancaires 48 220 59 652

 Programme de formation 22 363 28 168

 Amortissement 15 609 21 492

 Total 1 205 749 2 346 494

 Excédent / (insuffisance) des
 revenus sur les dépenses (587 582) 89 277

 Fonds géneral, au début
 de l’exercice 826 374 756 551

  Transfert interfonds – (19 454)
 

 Fonds géneral, solde à la  
 fin de l’exercice 238,792 826 374

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 
2020 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 29 avril 2021.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
238 792 $ 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. 2020 31 déc. 2019

Actifs nets non affectés 238 792 826 374  

Fonds pour la défense et la 

 promotion 42 801 42 801 
Fonds de développement de la 

 formation 65 143 65 143

 Total 346 736 934 318

     

Repport financier 2020


