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 APPEL DE CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
 
Pour plus de détails au sujet du processus de nomination, veuillez consulter la section 5 du règlement, 
ici : 
 
Composition du Conseil d’administration national (Règlement 4.2) 
 
Le Conseil d’administration doit être composé comme suit : 
 
4.2.1  Six administrateurs représentant les membres réguliers, un de chaque région. Ces 

administrateurs régionaux seront élus par tous les membres de la région concernée. Si les postes 
d’administrateurs régionaux ne peuvent être comblés par des membres réguliers, on pourra 
prendre en considération des candidatures de la catégorie des membres associés. Il est possible 
d’occuper uniquement un poste au sein du Conseil d’administration. 

 Un administrateur de la région de la Colombie-Britannique 

 Un administrateur de la région de l’Alberta 

 Un administrateur de la région des Prairies (Man., Sask. et Thunder Bay) 

 Un administrateur de la région de l’Ontario (excluant Thunder Bay)  

 Un administrateur de la région du Québec 

 Un administrateur de la région de l’Atlantique (Î.-P.-É., N.-É., T.-N.-L., N.-B.) 

4.2.2  Quatre administrateurs élus « de toute catégorie » (les candidats peuvent être membres de l’une 
ou l’autre des catégories et seront élus par bulletins de vote déposés par tous les membres) 

4.2.3  Un administrateur représentant la communauté de surveillance (élu par les membres associés) 

4.2.4  Un administrateur représentant la communauté des fournisseurs (élu par les membres associés) 

4.2.5  Le Conseil d’administration peut nommer, à sa discrétion, jusqu’à quatre administrateurs (c’est-
à-dire ancien président). 

 
Rôle d’un membre du Conseil d’administration national : 
 
La CANASA compte sur le leadership des bénévoles pour atteindre son objectif qui consiste à promouvoir 
la CANASA en tant que voix de l’industrie de la sécurité. Plus précisément, le rôle d’un membre du Conseil 
d’administration national est le suivant :  
 

 déterminer les priorités organisationnelles et les objectifs stratégiques en assurant suivi continu 
des tendances internes et externes, ainsi que des besoins des membres; 

 établir les politiques sur le pouvoir exécutif et sur les processus de gouvernance, et en assurer le 
suivi, de manière à garantir la responsabilisation; 

 pour plus d’information, consultez le règlement ici. 
 
On s’attend à ce que les membres du Conseil d’administration : 

 siègent à d’autres comités ou conseils; 
 
   

http://www.canasa.org/canasa/FR/About_Us/Governing_Documents/CANASAFR/About_Us_Pages/Governing_Documents/Governing_Documents.aspx?hkey=f3ef778a-5db5-4124-8032-d23a0ad9d22a
http://www.canasa.org/canasa/FR/About_Us/Governing_Documents/CANASAFR/About_Us_Pages/Governing_Documents/Governing_Documents.aspx?hkey=f3ef778a-5db5-4124-8032-d23a0ad9d22a
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 transmettent à leurs conseils régionaux locaux les mises à jour concernant le Conseil 
d’administration national; 

 soient présents et participent aux événements de la CANASA; 

 prennent part à toutes les réunions. Les membres du Conseil d’administration peuvent se voir 
destitués du Conseil d’administration s’ils sont absents à plus de deux réunions consécutives. 

 
L’engagement d’un membre du Conseil d’administration national au niveau du temps est le suivant pour 
le mandat de deux ans* : 

DATE FORMAT/LIEU OBJET/CALENDRIER 

 2021  

17 juin 2021 
 

Assemblée générale annuelle 
Virtuelle  
Richmond, CB,  
(Salon Sécurité Canada Ouest, 
- 16 juin **) 
 

AGA  

 Approbation résultat vote du conseil 
2021-2023 

 Nomination du Conseil d’administration 

 Approbation des états financiers 

 Nomination des vérificateurs 

 Remise de prix 
Réunion de transition - conseil 
d'administration sortant et nouveaux élus 
- Discussion sur la transition et collecte 
d'informations pour le nouveau conseil 
d'administration 
- Formation des nouveaux élus  
- Élection du comité de direction  (nouveau 
conseil d'administration uniquement) 

12 août 2021 Vidéoconférence  
 

 Mise à jour des dossiers 

19 octobre  2021 
 

Toronto  
Salon Sécurité Canada  

 Approbation du plan d’affaire  

 Examen de l’ébauche du budget de 2022 

 Symposium des centrales de surveillance 
(date à confirmer) 

9 décembre 2021 Vidéoconférence   Approbation du budget 2022 

 Nomination des présidents des comités 
pour 2022 

2022 

24 février, 2022 Vidéoconférence   Approbation des états financiers  

12 mai 2022 Assemblée générale annuelle 
virtuelle **  
Laval, Québec  

AGA 

 Approbation des états financiers 

 Nomination des vérificateurs  

 Remis de prix  
Réunion du conseil d’administration  

 Mise à jour des dossiers 

18 août 2022 
10 h 00 – 14 h 00 (HNE) 

Vidéoconférence  Mise à jour des dossiers  

25octobre 2022  
9 h à 17 h (HNE) 

Toronto (Salon Sécurité 
Canada Central 26, 27 octobre 
2022) ** 

 Approbation du plan d’affaires de 2023 

 Examen de l’ébauche du budget de 2023 

8 décembre 2023 
10 h 00 à 14 h 00 (HNE) 

Vidéoconférence  Approbation du budget 2023  

 Nomination des présidents des comités 
2023  



Mise en candidature pour le Conseil d’administration national de la CANASA – 2021  Page 3 de 10 

 2023  

23 février 2023  
10 h 00 à 14 h 00  (HAE) 

Vidéoconférence   Approbation des états financiers 

16 juin 2023 
9 h 00 à 17 h 00 (HDP) 

Assemblée générale annuelle 
virtuelle  
Richmond, C.-B. 
(Sécurité Canada Ouest – 
15 juin) 

AGA  

 Approbation résultat vote du conseil 
2023-2025 

 Nomination du Conseil d’administration 

 Approbation des états financiers 

 Nomination des vérificateurs 

 Remise de prix 
Réunion de transition - conseil 
d'administration sortant et nouveaux élus 
- Discussion sur la transition et collecte 
d'informations pour le nouveau conseil 
d'administration 
- Formation des nouveaux élus  
- Élection du comité de direction  (nouveau 
conseil d'administration uniquement) 

 
 
* Le calendrier pourrait être modifié à la demande de l’Association. 
 
**La tenue de réunions en personne sera discutée par le conseil d'administration de façon continue, une 
option en vidéoconférence  sera toujours proposée.  En raison de la COVID-19, les déplacements du 
conseil d'administration ne sont pas actuellement inclus dans le budget de l'Association.  
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Processus de nomination : 
 
Le Comité de nomination est responsable de présenter aux membres une liste des candidats au Conseil 
d’administration afin de s’assurer que la CANASA est gouvernée avec excellence et vision, et afin de 
montrer que le processus est entamé. 
 
Lors de la réunion du conseil d’administration national tenue le 24 septembre 2020, les personnes 
suivantes ont été nommées, et ont accepté le mandat. Elles siégeront donc au Comité de nomination 
(mandat d’un an) : 
 

 Don Budden (Chair), Atlantic Security Automation Partners Canada, Inc. 
 Kim Caron, Armstrong's National Alarm Monitoring 
 Rob Harman, Johnson Controls 
 Francois Rousseau, Anixter Security 

 
Le règlement de la CANASA stipule que ces personnes ne sont pas autorisées à se présenter aux élections 
du Conseil d’administration national (mais elles peuvent être nommées). 
 
Procédure de nomination : 
 

a) Au plus tard le 15 février 2021, le Comité de nomination devra obtenir auprès des membres, par 
écrit, les noms des membres admissibles devant être considérés pour une éventuelle nomination 
en tant qu’administrateurs pour combler les postes à pourvoir. Cet avis comprendra un formulaire 
de demande pour les administrateurs potentiels.  
 

b) Les formulaires de demande pour le Conseil d’administration doivent être signés par le candidat 
et ils doivent être reçus au plus tard le 17 mars 2021, à 17 h (HNE). 

 
c) Le Comité de nomination doit tenir compte de toutes les demandes reçues, et la liste des 

candidats proposés sera envoyée à tous les membres au plus tard le 16 avril 2021 
 

d) Après l’envoi de la liste des candidats proposés, si un membre souhaite se présenter aux élections 
pour un poste, il doit obtenir un formulaire de mise en candidature auprès de la CANASA. Le 
formulaire de mise en candidature, signé par au moins cinq membres votants, doit être envoyé 
au Comité de nomination dans les 15 jours suivant l’annonce de la liste des candidats proposés. 

 
Questions?  
 
À tout moment durant le processus, vous pouvez communiquer avec le président du Comité de 
nomination, Don Budden, en composant le (902) 482-1213  ou en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : nomination@canasa.org  
  

mailto:nomination@canasa.org
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MISE EN CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
 

  
NOM DU CANDIDAT : _____________________________________________________________ 
 
EMPLOYEUR ACTUEL : ____________________________________________________________ 

TITRE DU POSTE : ________________________________________________________________ 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR : ________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ________________________________________________________ 

COURRIEL : ______________________________________________________________________ 

ADRESSE LINKEDIN : _____________________________________________________________ 

 

 Mon employeur a approuvé ma participation au Conseil d’administration national 
 

 
POSTE À LA CANASA POUR LEQUEL JE PRÉSENTE UNE DEMANDE (cochez tous les postes 
qui vous intéressent ou auxquels vous êtes admissible) : 
 

 Représentant de la Colombie-Britannique 

 Représentant de l’Alberta 

 Représentant des Prairies (Man., Sask. et Thunder Bay) 

 Représentant de l’Ontario (excluant Thunder Bay) 

 Représentant du Québec 

 Représentant de l’Atlantique (Î.-P.-É., N.-É, T.-N.-L., N.-B.) 

 Représentant de la communauté de surveillance 

 Représentant de la communauté des fournisseurs 

 Représentant « de toute catégorie » (4 postes à pourvoir) 

 
 

 
 
SIGNATURE DU CANDIDAT : __________________________________ DATE : ____________________ 
 
La mise en candidature doit être reçue au plus tard le mercredi 17 mars 2021 à 17 h (HNE), par courriel, à 
l’attention de Don Budden, président du Comité de nomination, à l’adresse suivante : 
nomination@canasa.org 

mailto:nomination@canasa.org
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CRITÈRES DES POSTES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
 
Le Comité de nomination tiendra compte des critères suivants au moment d’examiner les candidatures 
pour une éventuelle nomination aux postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration 
national de la CANASA. Veuillez évaluer votre niveau de compétence pour chacun des critères suivants, 
5 étant la note la plus élevée. 
 
Compétences de base des membres du Conseil d’administration 
 
1. Gouvernance  
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Démontre une compréhension de la distinction entre gouvernance et gestion, 
et agit de manière appropriée dans un rôle de gouvernance. 

     

Montre qu’il comprend bien la mission et le plan stratégique de l’Association; 
est en mesure d’évaluer l’orientation stratégique et de contribuer à celle-ci. 

     

Contribue à l’atteinte des objectifs de l’Association en mettant efficacement en 
pratique ses connaissances, son expérience et son expertise lorsque 
l’Association fait face à des enjeux. 

     

Contribue à l’efficacité du Conseil d’administration et cerne les occasions 
d’améliorer l’application des modèles de gouvernance et des cadres théoriques 
par le Conseil d’administration. 

     

 
2. Connaissances et jugement 
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Démontre une connaissance adéquate de la profession afin de comprendre et 
de remettre en question les hypothèses sur lesquelles s’appuient les plans 
d’affaires de l’Association. 

     

Démontre une connaissance suffisante des questions financières afin de 
pouvoir juger des indicateurs financiers associés au rendement de 
l’Association. 

     

S’interroge de manière appropriée sur les données et les renseignements 
présentés au Conseil d’administration aux fins de délibération. 

     

Démontre une capacité de déterminer les coûts, les avantages et les risques 
associés aux décisions du Conseil d’administration. 

     

 
3. Participation et préparation  
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Fait preuve d’une préparation diligente pour les réunions (est préparé, connaît 
la documentation et participe activement). 

     



Mise en candidature pour le Conseil d’administration national de la CANASA – 2021  Page 7 de 10 

Arrive à l’heure, est attentif et présent pour toute la durée de l’ensemble des 
réunions. 

     

Est disponible au besoin, accessible et facile d’approche.      

Accepte les tâches et les travaux connexes qui font progresser l’orientation 
stratégique de l’Association, et se porte volontaire pour ceux-ci. 

     

 
4. Communication  
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Respecte la confidentialité des renseignements organisationnels de 
l’Association et des délibérations du Conseil d’administration. 

     

Contribue de façon significative et informée aux discussions du Conseil 
d’administration, et offre un apport et des conseils précieux à l’équipe de 
direction. 

     

Exprime franchement et ouvertement ses points de vue lors des réunions du 
Conseil d’administration. 

     

Écoute et respecte les opinions des autres membres, et encourage les autres 
membres à exprimer leur opinion. 

     

 
5. Travail d’équipe 
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Fait preuve d’un haut niveau de valeurs personnelles et éthiques, et s’attend à 
un comportement éthique de la part des membres de l’Association. 

     

Interagit bien et de manière appropriée avec les autres membres du Conseil 
d’administration, avec le personnel et avec les membres. 

     

Se montre sensible aux relations complexes qui existent entre les 
gouvernements, l’Association, les groupes d’intérêts spéciaux, le président du 
Conseil d’administration et le directeur général. 

     

Comprend l’importance de la solidarité dans les décisions du Conseil 
d’administration, et ce, même si le directeur n’est pas nécessairement 
d’accord avec la décision prise. 

     

 
6. Rendement global du Conseil d’administration 
 

Compétence 1 2 3 4 5 

Apporte une contribution positive à la viabilité à long terme de l’Association 
en tant qu’association professionnelle et à la succession du Conseil 
d’administration. 

     

Démontre une capacité d’aider le Conseil d’administration à atteindre les 
objectifs stratégiques de l’Association. 

     

Contribue à l’atteinte d’un consensus et à la prise de décisions par consensus.      

Démontre une compréhension des besoins des membres et une disposition à 
répondre à ceux-ci. 

     

Contribue à l’efficacité globale de la mission et à l’avenir souhaitable de 
l’Association. 
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7.  Renseignements supplémentaires sur le candidat 
1. Avez-vous le temps de prendre part aux réunions mentionnées plus haut, et êtes-vous en mesure 

d’y participer?                                Oui           Non 

2. En plus de votre participation aux réunions, avez-vous 2-3 heures à consacrer pour chacune des 
réunions (pour un total d’environ 18 heures par année) pour la préparation et pour les activités 
avant et après celles-ci?       Oui           Non 

3. Donnez une brève description de votre expérience dans l’industrie de la sécurité. 

 
4. Avez-vous déjà siégé à ce Conseil d’administration national ou à un autre conseil de bénévoles? 

          Oui   Non 
       Si oui, veuillez préciser : 

 
5. Qu’est-ce qui vous motive à vous joindre au Conseil d’administration national? 

 
6. Que souhaitez-vous accomplir ou tirer de votre expérience en tant que membre du Conseil 

d’administration? 

 
7. Quelles compétences ou expertises pouvez-vous offrir au Conseil d’administration national? 
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8. J'ai examiné le document : Rôles et responsabilités d'un directeur de conseil national, et 
comprendre ce que l'on attend de moi si je suis élu au conseil ?      Oui              Non 

 

Si vous êtes un nouveau candidat (pas un candidat ayant déjà présenté une demande pour siéger au 
Conseil d’administration), un membre du Comité de nomination communiquera avec vous par 
téléphone afin de discuter de votre participation au Conseil d’administration national, ainsi que pour 
répondre à vos questions. Veuillez indiquer quelques plages de 30 minutes où vous seriez disponible 
durant la semaine du 22 – 26 mars 2021: 

 
 Date   Heure   Fuseau horaire   
 ____________________ _______________ __________ 
 
 ____________________ _______________ __________ 
 
 ____________________ _______________ __________ 
  
 Numéro de téléphone : ____________________________________  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL ACTUEL  
MANDAT 2019-2021 

Président  Gordon Hebb, Wilsons Security Limited (representant d’Atlantic) 

Vice-présidente  Anita Brunet, Anixter Security (representant de British Columbia) 

Trésorier  Brahm Ptack, Corporation Centrale de Sécurité B.P.G. Ltée 

(representant de Québec) 

Secrétaire  Neil Jones, Tyco Security Products (élu par le conseil d’administration) 

Membre du comité de 

direction  

Stuart Armour, Affordable Security Systems (administrateur toute 

catégorie) 

  

Administrateur   Alan Cavers, Underwriters Laboratories of Canada (élu par le conseil 
d’administration)  

 Ellery Demedash, Secure Manitoba, (élu par le conseil d’administration) 

 Trask Dittburner, ADT Canada (administrateur toute catégorie) 

 Ron Jagmohan, Resideo Technologies Inc.  (administrateur toute 
catégorie) 

 Kevin Leonard, Huronia Alarm & Fire Security Inc. (représentant centrale 
de surveillance) 

 Jonathan Metcalfe, National Industrial Communications Inc. 
(représentant région des Prairies) 

 Fred Munn, Orion Monitoring (representant de l’Alberta) 

 Bob Smith, Alliance Security Team (administrateur toute catégorie) 

 Mary Vella, A.P.I. Alarm Monitoring (représentant de l’Ontario) 
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