
Le Conseil régional de la CANASA Québec 
Session d’information UL et manufacturiers 

Les 15 (Montréal) et 17 (Québec) octobre 2019
Horaire :
7 h 30  Inscription et petit déjeuner américain
8 h  Première partie : Conseil régional de la CANASA Québec
8 h 15  Deuxième partie : Présentations ULC Bosh et DSC
10 h Fin de la présentation 

Prix :  
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 8 octobre 2019.

Tous les paiements doivent être reçus avant l’événement. 
Aucun remboursement ne sera effectué à moins d’une 
semaine de l’événement.

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

Nous remercions notre commanditaire :

Louis-Philippe Gagnon, ULC 
En poste depuis 2012, Louis-Philippe est présentement à l’emploi des Laboratoires Des Assureurs Du Canada (ULC) à 
titre d’auditeur de système d’alarme de sécurité Incendie et antivol. Il est aussi technicien accrédité par l’Association 
Canadienne d’Alarme Incendie (ACAI) pour les provinces du Québec et Ontario.

Montréal • 15 octobre
Anixter
3095 Thimens
Saint-Laurent, Québec H4R 1Y3
Date limite : 11 octobre 

Québec • 17 octobre 
ADI Québec
399, Rue Jacquard, suite 105
Québec, Québec G1N 4J6
Date limite : 14 octobre

Première partie : Conseil régional de la CANASA Québec
Mise à jour des dossiers en cours (CCQ, etc.). 

Deuxième partie : Laboratoires des Assureurs du Canada 
(ULC) et présentations fournisseurs 
Mise à jour de deux normes par Louis-Philippe Gagnon de UL
#1 CAN/ULC-S302-14 norme sur l’installation, l’inspection et la 
mise à l’essai des systèmes d’alarme anti-intrusion
#2 can/ulc-s561-13 norme sur l’installation et les services – 
systèmes et centrales de réception d’alarme d’incendie

Mathieu Racine de Bosch et Pierre Vachon de DSC 
présenteront les normes d’installations de leur système 
d’alarme respectif en fonction des normes ULC.

Conférencier :

Les 15 (Montréal) et 17 octobre (Québec)


