
Comme toujours, 
l’un des principaux 

objectifs de la CANASA 
consiste à aider nos 
membres à progresser. 
Il y a un bon nombre 
d’avantages dont les 
membres peuvent 
tirer parti cette année 
qui leur permettent 
d’économiser.

Le Programme 
Affinité de la CANASA 
offre aux membres un 
bon nombre de rabais 
pour des produits 
et services liés aux 
affaires, y compris 
des taux réduit pour : 
l’assurance spécialisée et 
commerciale, l’assurance-
vie, l’assurance-invalidité 
et les prestations de 
maladie; l’essence; les 
insignes et formulaires, et 
au Québec seulement, 30 
minutes de consultation 
juridique gratuite.

Dernièrement, la CANASA a annoncé l’ajout 
de deux nouveau partenaires; Chrysler pour 
l’achat de véhicules pour parc-automobile, et des 
VIA Rail, pour des rabais sur les voyages en train. 
Dans le cas de Chrysler, l’achat d’un véhicule 
de parc-automobile sélectionné se traduit en des 
économies allant jusqu’à 14 000 $! VIA Rail 
offer un rabais de 5 % sur le prix annoncé le plus 
bas. Ainsi, si vous trouvez une excellente aubaine 
à 50 % de rabais, les membres de la CANASA 

ont droit à un rabais  
de 5 % de plus!

La CANASA 
continuera d’élargir le 
Programme Affinité 
en ajouter d’autres 
avantages pour les 
membres tout au long  
de l’année afin d’offrir 
des récompenses 
comme des contrats 
commerciaux et 
résidentiels à jour pour 
toutes les provinces 
ainsi qu’un contenu 
et des plateformes 
d’éducation révisés. 
Comme toujours, la 
CANASA avisera ses 
membres des économies 
et des avantages 
supplémentaires dont ils 
peuvent bénéficier dès 
qu’ils sont disponibles. 
Les membres trouveront 
de plus amples 
renseignements sur le 
programme ainsi qu’une 

liste complète des partenaires du Programme 
Affinité à canasa.org > Adhésion > Membres 
seulement > Programme Affinité.

 DANS CETTE ÉDITION :

Sécurité Canada : Aucun autre 
événement ne s’y compare
Présenté par la CANASA, les 
événements Sécurité Canada 
réunissent des experts et des leaders 
éclairés ainsi que des grandes 
entreprises de l’industrie.

L’alarme n’était pas active 
parce que j’avais eu trop de 
fausses alertes
Es—ce parce que nous n’avons pas 
communiqué le message de façon 
efficace?

La meilleure éducation axée 
sur l’industrie au pays 
Que vous occupiez un rôle 
technique, de vente ou de gestion, 
les programmes de la CANASA 
axés sur l’industrie offrent la bonne 
formation pour vos besoins de 
perfectionnement professionnel.
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LES AVANTAGES POUR MEMBRES VOUS 
PERMETTENT D’ÉCONOMISER 

La CANASA défend et forme ses membres, et agit à titre de leader pour les professionnels canadiens de la sécurité au sein d’un environnement autoréglementé.
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Présenté par la CANASA, les événements 
Sécurité Canada réunissent des experts et des 

leaders éclairés ainsi que des grandes entreprises 
de l’industrie afin de mettre en vedette les 
toutes dernières innovations technologiques, les 
tendances et les enjeux auxquels sont confrontés 
les professionnels de la sécurité. Six événement 
sont organisés partout au Canada afin de donner 
aux principales régions une perspective nationale 
sur l’industrie.

Les événements Sécurité Canada sont de loin 
les événements les plus importants, complets et 
très courus de leur genre sur la scène canadienne.  
En fait, 70 % des participants à Sécurité Canada 
participent uniquement aux événements Sécurité 
Canada comme façon de répondre à leurs besoins 
de perfectionnement professionnel, de réseautage 
et pour trouver de nouveaux débouchés.

Six salons sont prévus en 2014, un de plus 
que l’an dernier avec l’ajout de Sécurité Canada 
Ottawa au début de juin. Les six événements 
Sécurité Canada auront lieu près de centres 
urbains canadiens, dont Montréal, Calgary, 
Ottawa, Vancouver, Moncton et Toronto.

Sécurité Canada Est lance la saison le 23 avril 
2014. L’événement aura lieu au Sheraton Laval, 
au nord de Montréal. Il s’agit du plus grand salon 
professionnel de l’industrie de la sécurité dans le 
deuxième marché le plus important du Canada. 
Dans l’Ouest, Sécurité Canada Alberta aura lieu 
le 8 mai au Deerfoot Inn & Casino. Il réunira des 

délégués des domaines de la sécurité logique, de 
la gestion de la sécurité, de la protection de la vie 
privée, de l’application de la loi et des groupes de 
renseignement.

Le plus nouvel événement au calendrier, 
Sécurité Canada Ottawa aura lieu le 4 juin et a 
été conçu en partenariat avec ASIS International 
140 Ottawa, afin d’attirer les décisionnaires du 
secteur du gouvernement ainsi que ceux des 
segments les plus traditionnels de notre industrie. 
Plus tard au cours du même mois, Sécurité 
Canada Ouest aura lieu le 25 juin au River Rock 
Casino Resort à Richmond, en C.-B. Security 
Canada Ouest continue de grandir, attirant des 
exposants et des participations de tout l’Ouest 
canadien et du Pacific Northwest des États-Unis.

Sécurité Canada Atlantique aura lieu le 
18 septembre et attirera des exposants et des 
participants de toute la côte Atlantique et de 
tout l’Est du Canada. Sécurité Canada Central 
fermera l’année, au Toronto Congress Centre 
en octobre. Sécurité Canada Central est le 
plus grand salon de l’industrie de la sécurité au 
Canada, attirant des millieurs de participants de 
toute l’Amérique du Nord. 

En général, les événements de Sécurité 
Canada partout au pays attireront plus de 4 500 
participants et des centaines d’exposants. Pour 
de plus amples renseignements et vous inscrire, 
visitez www.securitycanadaexpo.com

SÉCURITÉ CANADA : AUCUN AUTRE ÉVÉNEMENT 
NE S’Y COMPARE

Les événements 

Sécurité Canada 

sont de loin les 

événements les 

plus importants, 

complets et très 

courus de  leur 

genre sur la scène 

canadienne.

Sous-section de Calgary
Le 7 mai 2014
Heather Glen Golf Club
234024 Range Road #285
Rockyview, Alberta
T1X 0J8

Section du Québec – Montréal 
Le 15 mai 2014
Club de golf Métropolitain
9555, boulevard du Golf  
Anjou, Québec
H1J 2Y2

Sous-section du Sud-ouest 
de l’Ontario
Le 6 juin 2014
Pine Knot Golf & Country Club
5421 Hamilton Road, R.R. #3 
Dorchester, Ontario 
N0L 1G6

Sous-section d’Edmonton
Le 12 juin 2014
Raven Crest Golf Club
251-153rd Avenue
Edmonton, Alberta
T5Y 6K8

Section de la Colombie-
Britannique
Le 26 juin 2014
Newlands Golf & Country Club
21025 48 Avenue
Langley, Colombie-Britannique
V3A 3M3

Section de l’Ontario
Le 10 juillet 2014
Station Creek Golf Club
12657 Woodbine Avenue
Gormley, Ontario
L0H 1G0

Sous-section d’Ottawa
Le 20 août 2014
Pine View Municipal Golf Course
1471 Blair Road
Ottawa, Ontario
K1B 4S3

Section du Manitoba
Le 27 août 2014
Bel Acres Golf & Country Club
7150 Road 70 North
Rosser, Manitoba
R3C 2E6

Section du Québec – Ville de 
Québec
Le 11 septembre 2014
Club de golf Le Montmorency
2700, avenue du Sault
Québec, Québec 
G1C 2L2

Section de l’Atlantique
Le 17 septembre 2014
Royal Oaks Golf & Country Club
401 Royal Oaks Boulevard
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1H 0A2

Sous-section du Golden 
Horseshoe
Le 25 septembre 2014
Crosswinds Golf & Country Club
6621 Guelph Line
Burlington, Ontario
L7P 0A9

TOURNOIS DE GOLF DE LA CANASA 2014
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Rédigé par : Ron Walters

Depuis 1968, tous 
les emplois que j’ai 
occupés, comme 
policier, directeur de la 
sécurité d’une chaîne 
de restaurants minutes 
et propriétaire de deux 
compagnies d’alarmes et 

maintenant pour la SIAC, visaient la protection 
des personnes et des biens. 

Au cours de mon travail dans l’industrie depuis 
les 16 dernières années, j’ai été directement 
témoins de l’étroitesse d’esprit des deux côtés. 
En fait, j’ai lutté contre l’impulsion de ne pas 
être unilatéral et j’ai même remis en question 
mes opinions sur la question de l’absence 
d’intervention. Jusqu’à ce qu’Elizabeth Smart de 
Salt Lake City, Utah, soit enlevée de son domicile 
familial au milieu de la nuit.

Environ 48 heures après ce crime haîneux, la 
famille tenait une conférence de presse devant sa 
résidence. Un oncle de la famille avait été chargé 
d’agir comme porte-parole, et il se tenait, de 
toute évidence, mal à l’aise devant une troupe 
de microphones, de caméras et de reporters. 
La nation était fixée devant les téléviseurs et 
après plusieurs minutes dans la conférence, une 
reporter a demandé : « La famille n’avait-elle pas 
un système d’alarme? » Je suis littéralement sorti 
de mon siège lorsqu’il a répondu : « Oui, mais il 
n’était pas activé parce que nous avions eu trop de 
fausses alertes »!

Au fil du temps, ces mots sont demeurés avec 
moi, imprimés sur mon subconscient. En tant que 
parent, j’ai pensé aux sentiments de culpabilité 
qu’il devait y avoir parce qu’ils n’avaient pas activé 
l’alarme simplement parce qu’ils avaient eu trop 
de fausses alarmes. Mais comment cela se traduit-
il dans la vue d’ensemble? À l’heure actuelle, 
je travaille dans plusieurs villes où l’absence 
d’intervention est envisagée, et ce mots me 
reviennent. « Oui, mais il n’était pas activé parce 
que nous avions eu trop de fausses alertes. » 

Une question qui fait toujours partie de 
tout effort de refuser l’intervention aux alarmes 
est la déclaration qu’elle mène rarement à une 
arrestation. Il s’agit d’une fausse conception et 
d’une exagération. LES SYSTÈMES D’ALARME 
FONT LEUR MEILLEUR TRAVAIL 
LORSQUE RIEN NE SE PRODUIT! 

Je me suis donc demandé pourquoi cela n’était 
pas la perception des personnes qui proposent 
l’absence d’intervention. Es—ce parce que 
nous n’avons pas communiqué le message de 
façon efficace? Ou est-ce que les gens qui sont si 

passionné d’un côté de la médaille deviennent 
myopes au point de ne pas pouvoir considérer 
l’autre côté? Où peut-être est-ce simplement le fait 
qu’ils regardent seulement les statistiques sans faire 
le lien à des vies. Entre le Service de police de Salt 
Lake City, le Service de police de l’État du Utah et 
le FBI, des millions de dollars ont probablement 
été dépensés à l’enquête sur l’enlèvement 
d’Elizabeth Smart. Tout cela pour supposément 
« économiser » quelques milliers de dollars par 
année en n’intervenant pas aux alarmes. 

Notre industrie atteint bientôt 40 millions 
de systèmes d’alarmes surveillés. Avec toutes ces 
cibles possibles, de combien d’histoires comme 
celle d’Elizabeth Smart n’entendrons-nous 
jamais parler parce que les systèmes d’alarme 
étaient activés? Combien de biens n’ont pas été 
déclarés volés parce que le système d’alarme était 
activé? Combien de vies et de familles n’ont pas 
été changées pour toujours parce que rien n’est 
arrivé?

Cela veut-il dire que nous ne devons 
pas continuellement chercher à réduire les 
déploiements inutiles? Bien sûr que non! Ou 
bien cela veut-il dire que nous ne devrions pas 
chercher des solutions technologiques comme les 
vidéos surveillés? Bien sûr que non! Nous devons 
continuer de réduire les déploiements par toutes 
les mesures possibles.

Nous devons tous lire l’Étude de Rutgers 
financée par l’AIREF qui prouve que les alarmes 
sont un outil de prévention extrêmement efficace 
pour toutes la communauté, même celle qui ne 
possède pas d’alarmes. Nous devons utiliser ces 
données empiriques afin de prouver aux élus 
locaux qu’il y a une cause à effet, mais surtout, 
ce ne sont pas seulement des alarmes, ce sont des 
personnes. 

Enfin, alors que vous réfléchissez à votre choix 
de carrière, pensez à tout ce qui ne s’est pas 
produit cette année parce que vous étiez là pour 
le prévenir et n’oubliez pas, communiquez ce 
message à tous les membres de votre compagnie. 

Ron Walters évolue dans l’industrie des alarmes 
depuis 1982, lorsqu’il a fondé Secure America 
and Central Alarm Control. Avant de se joindre 
à l’industrie, Ron était policier et détective pour le 
Service de police de la ville de Miami. Ron travaille 
sur la question des faux déploiements pour l’industrie 
depuis les 15 dernières années, et il est actuellement 
un administrateur de la Security Industry Alarm 
Coalition.

L’ALARME N’ÉTAIT PAS ACTIVE PARCE QUE J’AVAIS 
EU TROP DE FAUSSES ALERTES  

Que vous 

réfléchissez à 

votre choix de 

carrière, pensez à 

tout ce qui ne s’est 

pas produit cette 

année parce que 

vous étiez là pour 

le  prévenir.
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Que vous occupiez un rôle technique, de 
vente ou de gestion, les programmes de la 

CANASA axés sur l’industrie offrent la bonne 
formation pour vos besoins de perfectionnement 
professionnel. Tous nos programmes sont 
conçus et offerts par des spécialistes de la 
sécurité conformément aux exigences actuelles 
de l’industrie et encouragent les normes les plus 
élevées possible. Les étudiants graduent avec la 
connaissance et la formation dont ils ont besoin 
pour se distinguer de leurs compétiteurs.

Ne manquez pas une excellente occasion pour 
accroître la possibilité de faire valoir vos compétences 
et vos aptitudes. Les dates et lieux des prochains 
cours sont indiquées à droite. Vous pouvez vous 
inscrire en tout temps à canasa.org > Formation. 
Pour plus d’information, communiquez avec nous à 
education@canasa.org

LA MEILLEURE ÉDUCATION AXÉE SUR L’INDUSTRIE 
AU PAYS

Les étudiants 

graduent avec la 

connaissance et 

la formation dont 

ils ont besoin 

pour se distinguer 

de leurs 

compétitieurs.

Cours de technicien d’alarme (CTA) de niveau 1
Les 3 et 4 juin : Ottawa, Ont.
Les 10 et 11 juillet : Mississauga, Ont.
Les 7 et 8 août : Edmonton, Alb.
Les 14 et 15 septembre : Moncton , N.-B.

Cours de technicien d’alarme (CTA) de niveau 2
Les 5 et 6 juin : Ottawa, Ont.
Les 16 et 17 septembre : Moncton, N.-B.

Programme de gestionnaire de projet de  
sécurité (CSPM)
Du 26 au 29 juin : Richmond, C.-B.
Du 18 au 21 octobre : Toronto, Ont.


