
Lieu :
ADI
3170 Louis A. Amos (M3) 
Lachine, QC H8T 3J2

Heures : 7 h 50 à 10 h

Horaire :     
7 h 50  Inscription et petit déjeuner 
8 h 15 Mise à jour des dossiers CANASA 
8 h 30 Conférenciers Luke Raymond , Ivan Spector  

Lieu :
ADI
3170 Louis A. Amos (M3) 
Lachine, QC H8T 3J2

Prix : (incluant l’inscription et le petit-déjeuner)
Membre : 25 $ plus taxes 
Non membre : 35 $ plus taxes

Inscription :
Visitez  « Activités à venir » à www.canasa.org
Inscription requise. Date d’échéance est le 21 novembre 2017.

Tous les paiements doivent être effectués au moment de 
l’inscription. Paiement par carte de crédit seulement. 
Aucun remboursement à moins d’une semaine de la date 
de  l’événement.

Personne ressource :
Danielle Paquin, Directrice, Relations gouvernementales  
Tél : (514) 884-3343 poste 226
Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

Conférenciers : 

Luke Raymond, Interlogix
Luke cumule plus de 16 ans d’expérience dans 
des postes de ventes et de conseils techniques 
au sein de l’industrie de la Sécurité. Certifié « 
Network Plus », Luke se spécialise dans la sécurité 
des réseaux et plus particulièrement sur la 
sécurité des systèmes vidéo en réseaux.

Luke occupe le rôle clé de directeur des ventes pour Interlogix 
un chef de fil de  produits de sécurité d’intrusion, de vidéo et 
de systèmes de contrôle d’accès. Luke dessert les clientèles des 
territoires du Québec, de l’Ontario et des provinces Atlantiques.  

Ivan Spector, président d’Alarme Sentinelle
Sentinelle œuvre dans l’industrie de la sécurité 
et de la surveillance depuis plus de 40 ans. La 
centrale de surveillance est certifiée 5 Diamant 
ULC en plus d’offrir un service personnalisé. 
En plus de ses  responsabilités de propriétaire, 
Ivan s’investit et contribue à l’avancement de 

la gestion des centrales d’alarmes au Canada comme aux 
États-Unis.

M. Spector a cumulé des postes de bénévoles au sein du 
Conseil d’administration de la CANASA dont celui du poste 
de Président au national et président du Comité des alarmes. 
A ce titre il a instauré des pratiques qui ont grandement 
réduit le nombre des alarmes non fondées.

Il est actuellement membre du Security Industry Alarm 
Coalition (SIAC) et il a été récemment nommé au poste de 
président de l’organisation The Monitoring Association (TMA).
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Les systèmes DIY (faites-le-vous-même) et le système Internet of things (IoT) ou l’internet des objets sont devenus réalités et ils 
changent le marché de la sécurité. Luke passe en revue les nouveaux joueurs et l’avenir de la sécurité dans l’espace de la « maison 
intelligente ». 

Ivan Spector pour sa part, jette un regard sur les changements technologiques, leur impacts et les implications pour l’industrie de 
la sécurité. Ivan a prononcé cette conférence au Symposium des centrales de surveillance organisé par la CANASA à  Toronto en 
octobre dernier.


