
	

Page	1	de	4	
	

Date  
 
Monsieur, Madame  
Adresse  
 
Objet : L'Association canadienne de sécurité demande, demande l’aide du gouvernement 
fédéral pour rendre les centrales de surveillance privées admissibles au programme 
d’aide Subvention salariale d’urgence du Canada. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous écrivons pour exprimer nos préoccupations concernant l'impact de la pandémie de 
COVID-19 sur l'ensemble de l'industrie de la sécurité au Canada (un service essentiel désigné) 
et pour vous demander votre aide en modifiant les exigences de qualification pour la Subvention 
salariale d’urgence du Canada. 
 
Le critère actuel du programme d’aide de la Subvention salariale d’urgence du Canada exige 
qu'une entreprise démontre qu'elle a subi une perte de revenus de 30% pour être admissible. 
 
Bien que de nombreuses entreprises de l'industrie canadienne de la sécurité aient déjà subi des 
pertes de revenus dépassant le seuil de 30% (fabricants d'équipements, distributeurs, 
installateurs, etc.) et sont admissibles à la subvention, il existe des secteurs importants de 
l'industrie qui ne le seront pas. Ces secteurs comprennent les centrales de surveillance qui 
opèrent à travers le Canada et les entreprises en sécurité qui fournissent un service et une 
maintenance continus pour les systèmes de sécurité des personnes et de protection des biens. 
 
Les centrales de surveillance sont l'épine dorsale de toute l'industrie de la sécurité électronique 
au Canada et leur viabilité est essentielle à la sécurité publique. Les entreprises qui fournissent 
des services continus à leurs clients sont des fournisseurs de services essentiels qui contribuent 
à garantir le bon fonctionnement des systèmes de sécurité des personnes, des services 
médicaux et de protection des biens. 
  
En raison de la nature des services fournis dans le modèle commercial actuel «par 
abonnement», donc à l’étalement des revenus, de nombreuses entreprises actuellement actives 
dans l'industrie ne subiront pas immédiatement l'impact des pertes de revenus, mais seront 
inévitablement confrontées à ces pertes dans les semaines et les mois à venir. 
 
Les fermetures obligatoires d’entreprises et par conséquent l’augmentation du chômage auront 
un impact sérieux sur les revenus de notre industrie au cours des prochains mois. Le défi pour 
notre industrie est que nous ne verrons pas cet impact tant que les propriétaires, les entreprises 
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et les institutions canadiennes ne seront pas en mesure de payer leurs factures pour les services 
essentiels fournis par notre industrie. Il est de notre devoir civique de continuer à surveiller et à 
entretenir ces systèmes pour assurer que tous les Canadiens soient aussi en sécurité que 
possible pendant cette crise mondiale. En raison de la nature essentielle de ces services, les 
comptes recevables de nos clients ne seront pas immédiatement annulés en cas de non-
paiement, ce qui se traduira par une baisse croissante des revenus. 
 
Les propriétaires d'entreprise au sein de notre industrie doivent prendre la décision difficile et 
immédiate de continuer à fournir nos services essentiels et garder les employés actifs ou à 
réduire leurs effectifs dès maintenant pour faire face à la perte inévitable de revenus futurs et 
éviter une faillite potentielle. 
 
De nombreuses entreprises de notre industrie sont dans une situation précaire et ont besoin 
d'un soutien financier urgent du gouvernement du Canada. 
 
En tant que service essentiel, notre industrie a investi des millions de dollars au cours des 
dernières semaines pour fournir une infrastructure supplémentaire et assurer le maintien de nos 
services aux Canadiens. Nous avons fait ces investissements en sachant que plus cette 
pandémie se poursuivra, plus nous subirons l'impact financier de l’étalement des revenus 
mensuels et que certaines entreprises de notre industrie ne survivront pas sans aide financière. 
 
Notre industrie n'a aucun moyen de s'isoler de ces impacts de la crise. Nous continuerons 
d'investir dans l'infrastructure requise et d'employer des dizaines de milliers de Canadiens pour 
fournir ces services au même niveau qu'avant la pandémie. Nous n'avons aucune capacité de 
de réduire nos effectifs au cours de cette période où les Canadiens ont le plus besoin de nous.  
 
Le fardeau financier de notre industrie est amplifié par les coûts fixes qui doivent être payés à 
l'avance pour continuer à fournir nos services essentiels. L'industrie de la sécurité électronique 
dépend des principales sociétés de télécommunications (Bell, Telus et Rogers) pour les services 
de transmission de signaux. Ces coûts sont engagés et doivent être payés de façon continue, 
quelle que soit la capacité de l'utilisateur final à payer ses services, sans laquelle nous ne serions 
pas en mesure de continuer à protéger nos concitoyens canadiens qui comptent sur nous pour 
garder leur maison, familles, entreprises et employés en sécurité. 
 
Du moment où la situation évolue au point où,  l'utilisateur d’un système de sécurité est en faillite 
ou incapable de payer, l'industrie de la sécurité aura déjà payé les sociétés de 
télécommunications pour leur service. En soit, cette situation entraînera la perte de millions de 
dollars par l'industrie de la sécurité en raison de l'incapacité de l'utilisateur final à payer pour les 
services qui ont déjà été fournis. 
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En terminant, nous demandons au gouvernement du Canada de fournir un allégement 
économique en modifiant les exigences du programme de Subvention salariale d’urgence du 
Canada pour les industries et services essentiels comme l'industrie canadienne de la sécurité. 
 
Une modification à considérer consisterait à permettre aux entreprises de l'industrie canadienne 
de la sécurité d'estimer les baisses de revenus pour les 12 prochains mois, d'utiliser entre temps 
le programme de subvention des salaire et de produire une comptabilité finale, 12 mois après la 
fin de la crise actuelle et du retour de la situation à la « normale ». 
 
Qu’est-ce l’industrie de la sécurité ? 
L'industrie de la sécurité au Canada protège les maisons, les entreprises, les soins de santé, 
les infrastructures essentielles et, surtout, la vie des Canadiens. Nous aidons à protéger les 
entreprises suivantes :  
 
Approvisionnement alimentaire du Canada: 
• Usines de production alimentaire. 
• Surveillance de la température des comptoirs et congélateurs de viande dans les épiceries. 
• Surveillance de la température des congélateurs et refroidisseurs des restaurants. 
 
Approvisionnement en sang du Canada: 
• Surveillance de la température de l'approvisionnement en sang canadien, des vaccins et autres 

médicaments dans les usines de fabrication et les pharmacies locales. 
 
Infrastructures industrielles et municipales essentielles: 
• L’approvisionnement du Canada en eau potable dans les usines de traitement, les réservoirs et les 

stations de pompage. 
• Stations d'épuration des eaux usées et réseaux d'égouts. 
• Systèmes de sécurité des installations industrielles et systèmes de stockage de produits chimiques. 
 
Systèmes de sécurité des personnes: 
• Service, installation et surveillance d'alarme incendie, d'inondation et de monoxyde de carbone dans 

les maisons, les entreprises, les hôtels, les hôpitaux canadiens et les établissements de soins de 
longue durée. 

• Service, installation et surveillance des systèmes de protection de santé des personnes, mieux connu 
sous l’expression anglaise PERS (Personal Emergency Response Systems) et les systèmes de 
protection des personnes seules et qui travaillent à résidence, dans les entreprises, les hôpitaux 
canadiens et les établissements de soins de longue durée. 

• Service, installation et surveillance de systèmes de sécurité, de surveillance et de contrôle d'accès 
pour des millions de foyers et d'entreprises, dont beaucoup sont fermés et ou le personnel est assigné 
à résidence en télé travaille dans chacune des  provinces et des territoires. 
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Merci de votre temps et de votre considération. Si vous avez des questions ou souhaitez en 
discuter, veuillez contacter Patrick Straw, directeur général de l'Association canadienne de 
sécurité au 416-909-3955 ou par courriel à l’adresse suivante : pstraw@canasa.org 
 
 
Cordialement,  
 

 
 
Patrick Straw, directeur général  
Au nom des 1 000 entreprises membres  
de l’Association canadienne de la sécurité 
 
 
 
 
 
 
 


