
Comptant plus de 1000 entreprises dans neuf 
sections et sous-sections à l’échelle du Canada, la 
CANASA reconnaît que chaque région a ses propres 
préoccupations et exigences. Nous avons à cœur de 
vous fournir les bons outils, les bonnes ressources 
et  le soutien dont vous avez besoin, que vous 
travailliez à Burnaby en Colombie-Britannique ou à 
St-John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.

Nos catégories de membres comprennent 
une vaste gamme d’entreprises industrielles et 
d’entrepreneurs indépendants, des installateurs 
seuls aux services privés de gardiennage. Les 
étudiants peuvent aussi devenir membres. Vous 
trouverez une liste de nos catégories de membres 
sur le site canasa.org.
  

Mission
La CANASA défend et forme ses membres;  
elle agit à titre de leader pour les professionnels 
canadiens de la sécurité au sein d’un 
environnement autoréglementé.

Vision
La CANASA est la voix reconnue de la sécurité au 
Canada.

Valeurs
La conduite professionnelle de la CANASA et de 
ses membres est alignée sur les valeurs suivantes :
•  Intégrité
•  Dévouement envers les membres et les 

clients
•  Responsabilité
•  Leadership
•  Professionnalisme
•  Amélioration continuelle
•  Communication ouverte et honnête
•  Les membres doivent toujours être conscients 

de la confiance que les clients leur accordent 
et ne doivent pas faire de fausses déclarations 
à des clients existants ou potentiels quant à 
leur compétence, leur expérience, leurs lettres 
de créance ou leur réputation.

•  Les membres doivent conserver une attitude 
professionnelle avec les clients, les entreprises 
concurrentes, les fournisseurs, les individus 
et les employés. Les membres doivent aussi 
respecter la réputation et les pratiques des 
autres membres.

•  Les membres doivent révéler sans hésitation 
et par écrit au directeur général de 
l’Association toute conduite de membres de 
l’industrie contraire au code de déontologie.

Pourquoi attendre 
pour élever votre 

carrière en sécurité au 
prochain niveau?

Joignez-vous à 
l’équipe de la CANASA 

dès aujourd’hui.

Pour plus d’information, communiquez  
avec votre équipe de formation :

Tél. : 905-513-0622, poste 223
Sans frais : 1-800-538-9919, poste 223

Courriel : membership@canasa.org

La CANASA travaille  
pour vous

Association canadienne de la sécurité

« Ce que j’ai appris à la CANASA m’a aidé 
à rendre mon entreprise plus efficace.
Cela m’a permis d’entretenir des relations 
avec des fabricants, des fournisseurs et des 
concurrents . . . de même qu’échanger des 
idées, ce qu’on ne fait pas normalement si 
on n’est pas membre. » 

Sean Baghai
Propriétaire de Baghai Digital

50 Acadia Avenue, Suite 201
Markham, Ontario L3R 0B3

www.canasa.org

Adhésion à la CANASA

Le meilleur avantage 

pour votre carrière 

en sécurité

Sections de  
la CANASA
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Une association sans pareille
Fondée en 1977, l’Association canadienne de la 
sécurité (CANASA) est une association nationale 
à but non lucratif vouée à la promotion des 
intérêts de ses membres et à la sécurité de tous 
les Canadiens. La CANASA est reconnue comme 
étant la porte-parole de l’industrie de la sécurité 
au Canada depuis plus de 40 ans. Le nombre de 
nos membres continue d’augmenter et représente 
aujourd’hui des milliers de professionnels de la 
sécurité au pays. 

Pourquoi vous joindre à 
la CANASA?
Être membre de la CANASA signifie que vous faites 
partie d’une organisation qui ne contribuera pas 
seulement au succès de votre enterprise, mais aussi 

Être membre a ses avantages
Être membre de la CANASA vous apporte une vaste 
gamme d’avantages et de ressources qui vous aideront 
à être plus concurrentiel :
• Mises à jour sur l’industrie  
 Le « CANASA Actualité » de la CANASA fournit de 

l’information de l’industrie directement dans votre 
boîte de réception, et notre bulletin, Les coulisses 
de la sécurité, vous tient informé des nouvelles, des 
situations actuelles et des développements de la 
CANASA.

• Accès à des ressources réservées aux  
membres de la CANASA 

 La section « Membres seulement » sur le site canasa.
org fournit l’accès à des ressources vitales, y compris 
du matériel de marketing, modèles de contrats  et des 
directives recommandées.

• Plus grande exposition dans les médias
  La CANASA entretient des relations avec les plus 

importantes publications commerciales de l’industrie 
et des consommateurs à l’échelle du Canada, ce qui 
assure que votre message sera vu et entendu.

• Une voix plus forte pour les membres de l’industrie
 La CANASA apporte la force collective de l’industrie à 

la table lors des négociations avec les représentants 
du gouvernement. Nous promouvons et protégeons 

vos intérêts en tant que membre vital de l’industrie 
de la sécurité.

• Occasions fréquentes de réseautage lors d’activités
 Que ce soit lors de déjeuners-causeries, de réunions 

de Conseils régional ou de nos salons Sécurité Canada, 
nous vous mettons en relation avec les bonnes 
personnes et nous vous fournissons l’information dont 
vous avez besoin pour obtenir du succès. 

• Meilleure formation de l’industrie à des  
prix réduits

 Les membres de la CANASA reçoivent jusqu’à 50 pour 
cent de rabais sur la nos Cours de technicien d’alarme 
(CTA).

• Rabais sur des produits et services
 Les membres profitent d’un rabais lors des salons 

Sécurité Canada et sont automatiquement inscrits 
au programme Affinité qui offre des réductions de 
prix sur des produits et services reliés à l’industrie que 
vous utilisez chaque jour. 

au futur de notre industrie. Nous fournissons à 
nos membres les outils et les services dont ils ont 
besoin pour réussir dans le marché d’aujourd’hui en 
pleine transformation. Chacune de nos dix Conseils 
régional est dirigée par un groupe diversifié de 
leaders qui travaillent tous pour l’amélioration de 
notre industrie et soutiennent le perfectionnement 
de nos membres et de leurs entreprises.

Ensemble, nous assurons l’orientation de l’industrie 
de la sécurité grâce à de nombreuses initiatives 
telles que le lobbying pour des changements de 
lois et la promotion de normes de l’industrie, ce qui 
permet à nos membres de se démarquer de leurs 
concurrents. Les entreprises membres de la CANASA 
sont reconnues comme étant composées de 
professionnels  hautement qualifiés et compétents 
auxquels les consommateurs font confiance.
 

Adhésion à la CANASA :  Voyez à vos meilleurs intérêts 

La CANASA œuvre à faire 

progresser l’industrie de la sécurité 

et à protéger votre entreprise. 

Nous sommes la seule association 

nationale qui s’occupe des 

meilleurs intérêts de l’industrie de 

la sécurité au Canada.

Être membre de la CANASA vous 

fournira l’assistance et les ressources 

dont vous avez besoin pour faire 

avancer votre carrière et augmenter 

vos profits.

Les rabais pour les membres couvrent 

souvent plus que les frais annuels 

d’adhésion.


