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L’Association canadienne de la sécurité (CANASA) annonce  
la démission de son directeur général, JF Champagne 

 

Le 25 juin 2015, Markham (Ontario) – Le Conseil d’administration national de 
l’Association canadienne de la sécurité (CANASA) annonce que JF Champagne, CAE, quittera 
son poste de directeur général à compter du 21 août 2015. Le Conseil d’administration 
national et le Comité exécutif travaillent avec lui pour gérer cette transition de manière 
efficace, et se réuniront au cours des prochaines semaines afin de présenter des 
recommandations sur les prochaines étapes appropriées dans le processus de 
remplacement.   

Tout au long de son mandat à titre de directeur général, JF a dirigé l’organisation d’une 
main habile, communiquant la vision, l’orientation et le dynamisme au Conseil 
d’administration national, mais aussi aux Conseils régionaux et au personnel du bureau 
national. Ses efforts au service de nos membres sont inégalés, et se manifestent dans les 
plus récents succès de la CANASA en matière de ressources pour les membres, des salons 
Sécurité Canada, des mises à niveaux au Cours de technicien d’alarme et d’initiatives de 
relations gouvernementales.  

JF a accepté un poste de leadership au sein d’une organisation nationale ayant son siège 
social à Ottawa, en Ontario, et la famille de la CANASA lui souhaite beaucoup de succès 
dans son nouveau rôle. 

Comme toujours, la CANASA est engagée à l’égard de sa mission et de sa vision, et elle 
continuera de se consacrer à appuyer ses membres et à évoluer pour répondre à leurs 
besoins. Nous sommes heureux d’être au service de nos membres tout au long de ce 
processus de transition et après. 

Vous pouvez acheminer vos questions et vos commentaires au président national de la 
CANASA Richard McMullen à president@canasa.org.  

 

À propos de la CANASA 

Fondée en 1977, l’Association canadienne de la sécurité (CANASA) est une association 
nationale à but non lucratif vouée à l’avancement de l’industrie de la sécurité. Elle protège 



 

 

et fait la promotion des intérêts de ses membres et de la sécurité des Canadiens par la 
formation, la représentation et le leadership. 

La CANASA est une voix reconnue de l’industrie de la sécurité au Canada et de plus en plus 
de membres dont plus de 1 000 organisations membres partout au pays représentant tous 
les segments de l’industrie. La CANASA appuie ses membres par l’intermédiaire d’un réseau 
complet de services, notamment : la formation en sécurité, les relations avec le 
gouvernement, le marketing, les communications, la direction de salons professionnels de 
l’industrie ainsi que les plus récentes informations et actualités de l’industrie. Visitez la 
CANASA sur le Web à www.canasa.org 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Richard McMullen 
Président national 
Association canadienne de la sécurité  
president@canasa.org 
613-244-6770 poste 430 
 
ou 
 
Mona Emond, CAE, CMS 
Directrice, Marketing et services aux membres 
Association canadienne de la sécurité  
memond@canasa.org 
905-513-0622 poste 242  
1-800-538-9919 poste 242 
 


