
Merci à tous les bénévoles du 
Conseil régional du Québec
Au nom du président du Conseil 
d’administration de la CANASA, Richard 
McMullen, et au nom du personnel 
de la CANASA, nous remercions tous 
les bénévoles du Conseil régional du 
Québec. Les membres de ce groupe 
sont, sans contredit, dévoués à la 
mission de la CANASA, comme en 
fait foi leur ardeur au travail à titre 
de bénévoles. Le Conseil régional 
du Québec est responsable de la 
direction des interventions politiques, 
de l’élaboration d’une programmation 
d’événements et de l’organisation des 
réunions d’information à l’intention des 
membres, sans oublier qu’il doit veiller 
aux intérêts des membres. 

Tous les bénévoles du Conseil 
régional du Québec ont 
généreusement consacré plus de 400 
heures aux activités de la CANASA : 
• huit réunions du Conseil;
• une douzaine de réunions autres, y 

compris celles visant l’un des comités 
suivants : Comité sur les activités et le 
recrutement; Comité sur les centrales 
de surveillance; Comité sur les relations 
gouvernementales;

Inscriptions des membres aux 
activités de la CANASA de 2016
• un total de 600 inscriptions aux 

activités sociales et aux réunions 
d’information tenues en 2016 (9 
rencontres — ventes, ULC, activités 
sociales, tournois de golf, dégustation 
de vins et fromages, etc.).

Bell Fibe : introduction de 
nouvelles technologies qui 
perturbent les systèmes de 
sécurité (octobre 2016) 
Encore une fois, sans l’intervention 
de la CANASA, les centrales de 
surveillance, les installateurs et leurs 
clients seraient aux prises avec un 
réel problème. En octobre dernier, la 
CANASA était saisie de ce dossier et 
parvenait à obtenir la collaboration de 
Bell pour trouver les solutions et rétablir 
la communication entre les systèmes 
d’alarmes des clients utilisant Bell Fibe 
et les centrales de surveillances.
 
Il aura fallu à CANASA que quelques 
jours pour mettre sur pied un comité 
de travail et coordonner les efforts entre 

Bell et les représentants des centrales 
de surveillance, problématique qui a 
connu des répercussions au Québec et 
jusqu’en Ontario.
 
Conclusion : à ce jour, les problèmes 
sont presqu’entièrement résolus. 
Toutefois, cette situation donne à 
réfléchir; car il devient de plus en plus 
difficile d’arrimer des vieux systèmes 
de sécurité avec de nouvelles 
technologies et particulièrement 
lorsqu’il s’agit de transmission de 
données par ligne téléphonique 
versus le IP. Sur une bonne note, 
notons en terminant que Bell s’engage 
à travailler avec nous de façon encore 
plus étroite. 

Voyez par vous-même 
comment la CANASA travaille 
pour vous…  

Bilan 2016 : 12 mois en 
quelques lignes... 

Le Conseil régional du Québec 
et les conseils régionaux 
de la CANASA à l’échelle 
nationale travaillent en étroite 
collaboration afin de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires 
pour représenter les intérêts 
des membres et leur offrir une 
gamme de services conçus sur 
mesure.

L’année 2016 a été riche en réalisations de tous genres. En voici un aperçu :

Conseil régional du Québec, nommé 
le meilleur conseil de 2016! 
De gauche à droite en commençant par le haut : 
Daniel Leblanc, Maxime Lafrenière, Chantal Bélanger, 
Robert Branchaud, Jean Rho, Robert Leduc, Michel 
Houde, Denis Primeau (trophée en main), Danielle 
Paquin (CANASA) Denis Bouchard, Gaétan Bordeleau.  
Absent : Vanessa Blouin, Luc Champagne, Normand 
Fiset, André Laplante, Karl St-Laurent, François Sorel.

La CANASA, la voix de l’industrie, était sur place pour 
vous représenter! 

(lire la suite...)



Maraudage et campagne de 
désinformation (avril 2016)
Lors du Salon Sécurité Canada de 
Laval, la CANASA distribuait un tract et 
envoyait un message par courriel à tous 
ses membres afin de faire appel à leur 
vigilance à l’égard d’une campagne de 
désinformation menée par les syndicats 
pendant la période de maraudage. 
Cette campagne, qui véhiculait des 
propos erronés quant aux intentions de 
la CANASA dans le dossier de la révision 
de la juridiction des métiers, a été 
menée malgré le fait que nous avions 
bien expliqué notre position lors de nos 
rencontres avec les syndicats. 

Convention collective de l’industrie 
de la construction : c’est parti! 
La CANASA participe déjà à des 
rencontres préparatoires en vue 
des négociations de la prochaine 
convention collective 2017–2020. 
Rappelons que l’Association de la 
construction du Québec (ACQ) est le 
porte-parole officiel qui présente nos 
demandes et reçoit celles de la partie 
syndicale. Jean Rho, Denis Bouchard et 
Karl St-Laurent font partie du comité 
permanent consulté par l’ACQ lors 
des négociations. En contrepartie, ce 
comité souhaite prendre le pouls de 
l’industrie via un comité consultatif, afin 
de mieux cerner, entre autres, les enjeux 
et les attentes de nos membres quant 
à la convention collective. Surveillez le 
numéro de janvier 2017 de Actualités : 
nous lançons un appel à tous pour vous 
inviter à faire partie de ce comité. 

• À suivre en 2017 : appel à tous 
concernant le comité consultatif; 
bulletin sur l’état des négociations. 

RBQ (Régie du bâtiment du Québec) 
— augmentation du montant exigé 
pour le cautionnement! 
Selon nos sources, plusieurs 
organisations, y compris la CANASA, 
ont reçu une information de dernière 
minute selon laquelle il y aura un 
changement relatif au montant du 
cautionnement pour les installateurs 
de systèmes de sécurité et pour les 
entrepreneurs généraux. Malgré 
tout, la CANASA a été rapidement 

en mesure de négocier des prix très 
avantageux pour les cautionnements 
de 20 000 $ et de 40 000 $ en vigueur 
depuis le 18 septembre dernier. Dans 
les faits, la CANASA offre des tarifs 
très concurrentiels pour l’achat de 
cautionnements pour la RBQ ou pour 
le Bureau de la Sécurité privée. Dans un 
cas comme dans l’autre, les membres 
épargnent des montants importants. 
Ce privilège est réservé aux membres. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à communiquer avec Romina, notre 
nouvelle coordonnatrice des Services 
aux membres (1-800-538-9919, poste 
223).

Règlement sur les alarmes non 
fondées (intrusion) de la Ville de 
Québec : en vigueur dès le 1er 
janvier 2018
En cours depuis la fin 2013, CANASA 
a travaillé sur ce dossier en étroite 
collaboration avec la Ville de Québec 
ce qui a conduit à la mise en forme 
d’un règlement équitable pour tous. 
Les alarmes non fondées sont un 
véritable fléau qui nuit à notre industrie; 
au développement et à l’efficacité 
d’un service de surveillance 24/7 jours 
semaine en collaboration avec les 
services d’urgences. Rappelons que 
sans l’intervention de la CANASA dès 
2013, les centrales de surveillance 
auraient été facturées pour toutes les 
larmes non fondées. Une situation 
jugée inefficace pour atteindre l’objectif 
de réduction des alarmes non fondées.

Par conséquent, les solutions mises 
de l’avant mettent en relief la 
responsabilisation de toutes les parties 
(consommateur, installateur et centrale 
de surveillance) qui, si elles respectent 
leurs obligations, ne s’exposent pas aux 
sanctions administratives prévues dans 
le nouveau Règlement 884. Des comités 
seront mis sur pied en janvier 2017. 
Surveillez les annonces à cet effet. 

Responsabilités partagées
Forts de leurs objectifs et de leur 
compréhension de la situation en ce 
qui concerne les erreurs humaines qui 
sont souvent la cause des appels non 
fondés, la ville de Québec et la CANASA 

ont convenu d’unir leurs efforts et de 
responsabiliser tous les intervenants qui 
jouent un rôle dans la protection des 
biens et des personnes. Entre autres, 
avec ce nouveau règlement : 
• le consommateur est tenu, une fois 

l’an, de revoir sa liste d’appels, sur 
laquelle doivent figurer trois numéros 
de téléphone différents, puis de 
remettre cette liste à son fournisseur 
de services (installateur ou centrale 
de surveillance). Il peut s’agir de trois 
personnes différentes ou de trois 
numéros différents permettant de 
joindre la même personne désignée 
pour le lieu protégé. Il est d’ailleurs 
recommandé de choisir, lorsque 
possible, des personnes situées près 
du lieu protégé, afin qu’elles puissent 
garder un œil sur ce dernier; 

• si le fournisseur du client est un 
installateur, il lui revient de fournir à 
la centrale de surveillance avec qui 
il transige, la liste vérifiée des trois 
numéros de téléphone. À défaut de 
le faire, le client ou le fournisseur 
recevra en cas d‘une alarme non 
fondée les sanctions administratives 
applicables prévues par le règlement;

  • la centrale est responsable d’effectuer 
la vérification préalable, c’est-à-dire 
qu’elle doit appeler les trois numéros 
fournis sur la liste avant de demander 
une intervention policière au service 
9-1-1. À défaut de respecter ses 
engagements, et en cas d’alarme 
non fondée, la centrale recevra la 
sanction administrative prévue par le 
règlement 884.   

Unique au Québec, un module 
informatique de transmission des 
données entre le service 9-1-1 et les 
centrales de surveillance 
Pour améliorer son service d’urgence, 
le service 9-1-1 de la ville de Québec 
innove et investit dans un moyen de 
communication informatique qui 
permettra de réduire les délais et les 
erreurs humaines qui peuvent parfois 
se produire lors des communications 
téléphoniques. Deux options sont 
offertes aux centrales de surveillance, 
soit de maintenir la méthode actuelle 
de traitement des appels d’urgence ou 
d’opter pour un investissement unique 

(La CANASA, la voix de l’industrie ... suite)

(lire la suite...)



Conseil exécutif 
Michel Houde, Groupe Central (président) 

Jean Rho, Consultants Techniques Technilogic (1er vice-président et membre du  
Comité sur les relations gouvernementales)

André Laplante, Centrale d’Alarme Bromont (2e vice-président)  
Denis Primeau, Technisécur Électronique (trésorier) 

Chantal Bélanger, Advic Sécurité inc. (secrétaire) 

Membres du Conseil
Vanessa Blouin, Residencia

Gaétan Bordeleau, ADT  (président du Comité activités et recrutement) 
Robert Branchaud, Ionodes

Maxime Lafrenière, CDVI
Daniel Leblanc, ADT Protectron (Comité activités et recrutement)

Robert Leduc, Lanvac (Comité activités et recrutement) 
François Sorel (octobre 2016 – Comité activités recrutement) 

Karl St-Laurent, Sécur-Icare (Comité relations gouvernementales) 
Poste vacant

Conseillers spéciaux 
Normand Fiset,  (représentant et membre du Conseil d’administration du Bureau de la Sécurité du Québec)

Denis Bouchard, (représentant et membre du Comité sur la formation professionnelle de l’industrie de la construction)

Un gros merci à ceux qui ont dû quitter en cours de mandat :
Luc Champagne, Yvon Roy Électrique (jusqu’en septembre 2016) 

Labelle Michel, Tri-ed (jusqu’en mai 2016)

Membres du Conseil régional du Québec et conseillers spéciaux pour 2015–2017

dans une « passerelle informatique » qui 
permettra le transfert des demandes 
d’intervention d’urgence via une 
plateforme électronique.

Dans le premier cas, la centrale devra 
respecter les exigences et obligations 
de la ville en ce qui concerne 
l’information sur les clients desservis 
par la centrale. L’autre option consiste à 
investir, une seule fois, dans un module 
de communication informatique 
qui permettra de transmettre 
électroniquement les appels d’urgence. 

Mise en œuvre du nouveau 
règlement
Pour assurer le succès de ce nouveau 
règlement, la CANASA met sur pied 
deux comités : un comité sur les 
communications et un comité sur les 
technologies. Les détails concernant les 
mandats et le processus de recrutement 
des bénévoles pour former les comités 
seront annoncés en janvier 2017. Les 
détails concernant ces comités seront 
annoncés ultérieurement. Le comité sur 
les technologies, rendra possible la mise 

en œuvre du service électronique entre 
la Ville et les centrales de surveillance.

Dossier révision de la juridiction 
des métiers
Le comité Relations gouvernementales 
du Québec a multiplié les rencontres 
pour expliquer aux responsables de 
l’ACQ (Association de la construction 
du Québec) et de la CCQ (Commission 
de la construction du Québec) notre 
position et les raisons qui militent 
en faveur de la création du métier 
d’installateur de systèmes électroniques 
de sécurité. Toutefois les travaux 
inhérents à notre dossier ont été 
temporairement suspendus depuis 
l’automne. La CCQ reprendra les travaux 
en 2017.

À suivre en 2017.

Activités de formation ou d’information 
(Montréal et Québec)

RBQ : retour sur le Code national du 
bâtiment

ULC : nouvelle norme S302

Le droit des affaires, par Bernier 
Beaudry avocats : la convention 
d’actionnaires La caméra, on l’installe ou 
pas? Réseaux sociaux : êtes-vous branchés?

CCQ: à faire et à ne pas faire ou ce qui est 
assujetti et ce qui ne l’est pas…

Des activités de réseautage d’affaires 

NOUVEAU! Colloque (mars 2017) 
L’impact des technologies sur l’industrie de 
la sécurité, un incontournable à mettre à 
votre calendrier  

Laval, le 26 avril 2017
Salon Sécurité Canada (Laval, 26 avril, 2017)
Soirée de célébrations du 40e 
anniversaire de la CANASA (Laval, 26 avril 
2017)
Tournoi de golf de Montréal (18 mai) 
Les 5 à 7 de la CANASA (novembre et 
début décembre)

*ces dates sont susceptibles de changer

CALENDRIER 2017
(La CANASA, la voix de l’industrie  ... suite)



Soirée CANASA, avril 2016 — CDVI, commanditaire de la soirée, 
et ses invité(es)

On célèbre le 25e anniversaire d’adhésion à la CANASA d’Alarmes Pelletier et d’Alarme 
Technique S.L. inc. 

Des membres qui visiblement s’adorent…  :) 

Attention! On vous rappelle les principes de vente, édition 2016!

L’humour décapant d’Étienne Langevin Santé! Dégustation de vins et fromages au Planétarium Rio Tinto

Formation ULC à Boucherville. Merci à Louis-Philippe! 

L’année en photos!

On termine l’année 
en beauté au Manoir 
Montmorency! 

Tous méritent d’avoir leur photo pour garder 
un souvenir de ces bons moments vécus lors 
des tournois de golf de la CANASA 


