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L’objectif du présent document est de transmettre aux professionnels de la sécurité 
de l’industrie les pratiques exemplaires et les outils de référence d’une variété de 
sujets liés à la télésurveillance.

Le comité Télésurveillance et le Groupe de travail sur les pratiques exemplaires de 
CANASA appuient de nombreuses méthodes et techniques qui, grâce à la recherche 
et à l’expérience, contribuent constamment à améliorer les résultats. En tant que 
porte-parole de l’industrie de la sécurité, CANASA a rassemblé ces indicateurs de 
référence pour les rendre accessibles à d’autres professionnels de l’industrie, à titre 

d’avantages offerts à ses membres.

Le Guide de référence de télésurveillance est publié par 
l’Association canadienne de sécurité (CANASA). Il a été élaboré 
et adopté par consensus par une équipe de bénévoles de 
l’industrie, conformément aux politiques et aux procédures de 
CANASA. CANASA n’assume aucune responsabilité à l’égard de 
l’utilisation du contenu de ce document ni au fait de s’y fier et 
d’en faire bon ou mauvais usage. Les membres de l’industrie 
qui se réfèrent ou qui utilisent ce document reconnaissent 
et confirment qu’ils renoncent à tout droit qu’ils auraient pu 
autrement faire valoir pour déposer des recours contre CANASA.

Ce document appuie de nombreuses normes et 
recommandations déjà élaborées par les organismes suivants : 
TMA (anciennement la CSAA), ULC, NFPA, PPVAR et SIA.  Ces organismes travaillent 
à définir des normes et des pratiques exemplaires en collaboration avec les 
gouvernements et d’autres autorités compétentes. CANASA les remercie de lui 
permettre d’inclure des extraits de leurs normes et de leurs références dans ce guide.

Le comité sur la télésurveillance de CANASA examinera et mettra à jour ce document 
chaque année. CANASA se réserve le droit de modifier le présent document en tout 
temps.

Auteurs : Kevin Leonard, Huronia Alarms; Allison Tuke, Paladin; Brittany Hack, Anna 
de Jager, Wendy Zaporosky et Robert Leduc, Lanvac; Robert Cherun, Muhammed 
Amarshi et Hugh Wong, UCIT; Kevin Allison et Patricia Richardson, Fire Monitoring 
of Canada; Kim Caron, Armstrong’s National Alarm Monitoring; Dawn Burling, Sandy 
Smith et Jennifer Kukelko, AAA Alarms; Cameron Roberts, Harp Security; John 
Pniauskas et Mark Phillippi, Securtek; Bev Champagne, SRC; Lewis Jacobson, API; 
Jessie Gaisson, APS Security; Chris Currie, Damar Security Systems, une division de 
Lambton Communications Limited; Greg McPherson, CAPSYS; Patti Jones, Telsco 
Security Systems Inc.; Brent Pokrant, Protelec Limited.

Conseillers : Ron Walters, SIAC; Joseph Ferenbok, University of Toronto; Elliott 
Goldstein, avocat.
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À l’heure actuelle, bien que certaines facettes de la sécurité et de la télésurveillance 
relèvent de codes de l’industrie, de normes ou de réglementations régionales, 
on note l’absence de standardisation des services dans de nombreux domaines 
de l’industrie. Bien que cette différence puisse offrir un avantage concurrentiel, 
elle peut également créer de la confusion auprès du consommateur qui tente de 
définir quel service correspond le mieux à ses besoins.

Les pratiques exemplaires et les recommandations décrites dans ce guide ne 
visent pas à remplacer les codes préexistants ou les normes, ni la nécessité de s’y 
conformer pour maintenir l’adhésion à CANASA.

Grâce à des cours spécialisés de formation avancée, comme le programme 
Entrepreneur en sécurité agréé (ESA), et le Cours de technicien d’alarme (CTA), 
CANASA contribue à améliorer les normes professionnelles en lien avec l’industrie. 
Les associations affiliées, la TMA (auparavant la CSAA) et la SIA fournissent 
également de la formation. Le Guide de référence de télésurveillance a été élaboré 
avec le même objectif à l’esprit, soit d’accroître le rendement des entreprises de 
l’industrie de la sécurité en harmonisant les processus et procédures à suivre et en 
améliorant l’image globale de l’industrie.

Section 1 :  Introduction 
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Section 2 : Glossaire

Ce glossaire définit certains termes couramment utilisés pour apporter des 
précisions et fournir du soutien au personnel du centre de télésurveillance 
lorsqu’il communique avec les autres, en particulier sur le marché canadien de 
la sécurité. Les propriétaires trouveront également ce glossaire fort utile pour 
apprendre à naviguer dans leur nouveau système de sécurité.

Numéro qui identifie de façon unique un ordinateur ou un appareil connecté à 
un réseau IP. XXX. XXX.XXX.XXX est le format utilisé pour une adresse Internet, où 
chaque série de X représente un nombre entier compris entre 0 et 255. Un réseau 
IP transmet un message entre différents périphériques par l’entremise de leur 
adresse IP. Voir la section 6 : Surveillance par Internet. 

Technologie utilisée pour afficher les caractères alphanumériques sur le clavier 
d’un système d’alarme.

Signal visuel ou sonore déclenché par un événement.

Événement activé par la violation d’un ou de plusieurs capteurs d’intrusion d’un 
système d’alarme.

Attestation du système d’alarme fournie par les compagnies d’alarme et les 
centres de réception des alarmes certifiés ULC visant à observer les normes 
d’installation, de mise en service et de télésurveillance d’un système d’alarme 
comme précisé dans la norme ULC CAN/ULC-S301. Voir la section 16 : Ressources en 
matière d’éducation et de formation pour agents de sécurité.

Attestation fournie par les compagnies d’alarme et les centres de réception 
des alarmes certifiés ULC visant à observer les normes d’installation, de mise 
en service et de télésurveillance d’un système d’alarme comme précisé dans la 
norme ULC CAN/ULC-S302. Voir la section 16 : Ressources en matière d’éducation et 
de formation pour agents de sécurité.

Alarme générée par le système lorsqu’un dispositif tombe en état de veille. Ceci 
peut comprendre l’absence de mouvement ou une action manquée dans les 
délais impartis. Voir disjoncteur de sûreté.

Signal d’alarme conçu pour alerter la personne responsable de la présence d’une 
situation.

Événement ambiant signalant diverses conditions. Les événements ambiants 
peuvent comprendre le niveau de température, la présence de produits chimiques, 
de produits biologiques ou de gaz ainsi qu’un niveau de courant faible.

Avertissement sonore ou visuel indiquant un changement de température 
ambiante dans un lieu protégé selon une température préétablie. Il indique une 
température ÉLEVÉE ou BASSE.

Dispositif d’alarme ne déclenchant aucun signal audible et conçu pour permettre 
à une personne en détresse de demander discrètement de l’aide.

Introduction

Adresse IP

Affichage à cristaux liquides (ACL)

Alarme

Alarme d’effraction

Alarme d’effraction certifiée ULC

Alarme d’effraction pour 
Institutions financières certifiée 
ULC

Alarme d’inactivité

Alarme de surveillance

Alarme de système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVC)

Alarme de température

Alarme de vol à main armée
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Événement activé par la violation d’un ou plusieurs détecteurs d’incendie d’un 
système d’alarme.

La norme NFPA 72 définit une résidence comme étant une unité de logement 
familial comme une habitation unifamiliale, une habitation jumelée ou en rangée, un 
immeuble multilogements ou une maison mobile. L’objectif premier des systèmes 
d’alarme incendie dans une résidence est de fournir un signal sonore aux occupants 
afin d’accélérer leur évacuation. Ces systèmes peuvent être reliés à un système de 
télésurveillance résidentiel et peuvent répondre aux alarmes conformément aux 
procédures opérationnelles des centres de réception des alarmes. Voir la section 12 : 
Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels.

Événement déclenché par une atteinte à la sécurité d’un ou plusieurs dispositifs 
du système personnel d’intervention d’urgence (SPIU). Voir Système personnel 
d’intervention d’urgence.

Signaux émis par un système d’alarme et transmis à un service d’urgence même 
en l’absence d’une réelle situation d’urgence. Parfois surnommée Alarme injustifiée.

Alarme n’offrant aucun signal sonore sur le lieu protégé, mais qui indique qu’un 
circuit est interrompu sur le panneau de commande au centre de télésurveillance.

Forme abrégée d’alimentation en courant continu, ce type de courant électrique 
se déplace à travers un circuit dans une seule direction. L’alimentation c.c. est 
produite par des piles à combustible, des batteries et des générateurs munis de 
commutateurs.

Découverte et communication de schémas de données significatifs. 
Particulièrement utile dans les secteurs riches en information enregistrée, l’analyse 
de données repose sur l’application simultanée de statistiques, de programmation 
informatique et de recherche opérationnelle pour mesurer le rendement.

Appels de vérification effectués par le personnel du centre de télésurveillance à 
deux (2) occasions ou plus à un occupant des lieux protégés ou à une personne 
figurant sur la liste de personnes ressources pour s’assurer du fondement d’une 
alarme. Voir la section 5 : Appel de vérification amélioré.

Attestation de protection fournie par les compagnies d’alarme et les centres 
de réception des alarmes approuvée par ULC visant à observer les normes 
d’installation, de mise en service et de télésurveillance d’un système d’alarme 
comme précisé dans la norme ULC CAN/ULC-S561. Voir la section 16 : Ressources en 
matière d’éducation et de formation pour agents de sécurité.

Armement du système d’alarme en dépit de la présence de zones en défaut.

Activation des zones non protégées 24 heures d’un système d’alarme, indiquant 
que l’emplacement est fermé (sécurisé).

Alarme incendie

Alarme incendie résidentielle

Alarme médicale

Alarme non fondée

Alarme silencieuse

Alimentation c.c.

Analyse de données

Appel de vérification amélioré 

Apposition d’attestation de 
protection — Certifié ULC

Armement forcé

Armer/Armement

Section 2 : Glossaire
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Organismes publics, comme les services de police, les services d’incendie, les 
services médicaux d’urgence (premiers répondants) ou les autorités officielles. 
Les autorités compétentes peuvent inclurent les fonctionnaires, les agences, 
les ministères et les organismes qui ont l’autorité officielle et le devoir de faire 
respecter une norme ou un règlement et d’approuver l’utilisation de systèmes, de 
stratégies, de pratiques, de procédures, de protocoles, de plans, de méthodes, de 
machines et d’installations.

Appareil qui détecte un incendie et qui transmet automatiquement un signal 
électrique déclenchant un signal d’alerte ou un signal d’alarme et qui 
comprend des détecteurs de fumée et de chaleur.

Détecteur de fumée combiné à un dispositif de signal sonore conçu pour 
émettre une alarme en présence de fumée dans la pièce ou dans l’habitation. Un 
avertisseur de fumée muni d’un relais supplémentaire intégré est souvent relié au 
système de sécurité typique.

Dispositif électronique générant un signal silencieux ou sonore lorsqu’il est activé, 
offrant une protection pendant 24 heures.

Dispositif électronique fournissant de l’énergie électrique à un composant 
électrique. Sa fonction principale au sein d’un système d’alarme est de fournir 
une énergie électrique supplémentaire aux dispositifs alimentés, comme les 
détecteurs de mouvements, de fumée et de bris de vitre.

Appropriation ou tentative d’appropriation illicite de biens d’autrui en ayant 
recours à la menace ou à la force.

Caméra de sécurité paramétrée pour s’activer à la détection de mouvements.

Caméra vidéo utilisée pour capter des images et filmer de façon électronique 
dans diverses formes de vidéosurveillance.

Canal de télécommunication par l’entremise duquel un système d’alarme 
communique avec un centre de réception des alarmes au moyen d’une ligne 
téléphonique réservée. La ligne téléphonique est surveillée afin de fournir une 
protection maximale et une alarme se déclenchera si la ligne se coupe.

Moyens par lesquels un système d’alarme communique avec un centre de 
réception des alarmes. Exemples : Le service téléphonique de base, le réseau 
cellulaire, le protocole Internet (IP) et le contrôle d’accès numérique vocal (DVAC).

Taux maximal de transfert de données d’un réseau ou d’une connexion Internet. 
Ce taux mesure la quantité de données pouvant être transmises sur une 
connexion particulière dans un délai prédéfini.

Capteur électronique mesurant la lumière infrarouge émise par les objets 
dans sa ligne de mire. Fréquemment utilisé dans les systèmes de détection de 
mouvements à infrarouge.

Autorités compétentes (AC)

Avertisseur d’incendie

Avertisseur de fumée

Bouton d’urgence

Bloc d’alimentation

Cambriolage

Caméra activée par le mouvement

Caméra de sécurité

Canal numérique d’accès vocal

Canaux de communication 
d’alarme

Capacité de bande passante 
réseau

Capteur à infrarouge passif

Section 2 : Glossaire
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Composant numérique d’un récepteur connecté à une ligne téléphonique, 
cellulaire ou Internet qui reçoit des signaux d’alarme et des données à partir de 
lieux protégés.

Insigne ou carte qui, lorsque l’utilisateur dispose des droits d’accès, lui permet 
d’accéder à une zone restreinte lorsqu’il la place près d’un lecteur de proximité.

Centre qui reçoit et traite des signaux d’alarme nécessitant une intervention. 
Aussi connu sous le nom de centre de télésurveillance, centrale d’alarme ou 
centre de traitement des alarmes.

Entreprise qui fournit des services de surveillance pour le compte d’un autre 
installateur de sécurité, fournisseur d’alarme ou entreprise d’installation.

Services auxiliaires pouvant remplacer le centre de télésurveillance advenant le 
cas où celui-ci n’est pas en mesure d’assurer le service.

Centre de surveillance sans équipement de réception, mais où le personnel traite 
les alarmes.

Centre de réception sans personnel hébergeant l’équipement utilisé pour 
regrouper les signaux qui sont transmis au centre de réception des alarmes 
principal pour le traitement des interventions.

Emplacement physique qui reçoit et achemine les appels téléphoniques 
d’urgence 9-1-1 vers le service d’urgence approprié.

Permis d’un système d’alarme qui a été enregistré auprès du gestionnaire des 
appels d’alarme en vertu des modalités ou dispositions des règlements applicables.

Interface utilisateur du système d’alarme.

Code numérique utilisé pour armer et désarmer un système de sécurité.

Code sans restriction utilisé pour accéder au menu de programmation du 
système d’alarme pendant l’installation ou la maintenance.

Code du panneau de commande qui détient des droits étendus au-delà des 
droits attribués à un utilisateur régulier. Les codes maîtres sont utilisés pour 
ajouter, supprimer ou modifier les codes d’autres utilisateurs d’un système 
d’alarme ou pour utiliser certaines fonctionnalités du système.

Code d’accès désigné utilisé pour prévenir le centre de réception des alarmes 
qu’une personne est menacée, sans toutefois en alerter l’intrus. L’alerte peut être 
donnée au centre de télésurveillance de façon verbale ou électronique.

Capacité de transmettre des signaux à un centre de réception d’alarmes par 
l’entremise de plusieurs canaux de communication bidirectionnelle.

Carte de lignes

Carte de proximité

Centre de réception des alarmes

Centre de réception des alarmes 
(grossiste)

Centre de réception des alarmes 
de secours

Centre de traitement des alarmes

Centre-relais

Centre téléphonique de sécurité 
publique (CTSP)/Services 
d’urgence 9-1-1

Certificat d’enregistrement du 
système d’alarme (permis)

Clavier

Code d’accès

Code d’installateur

Code maître

Code sous contrainte 

Communication double-trajet
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Moyen de communication d’alarmes utilisant une adresse IP (Internet Protocol) 
pour transmettre des signaux par Internet à partir du panneau de commande au 
récepteur IP d’un centre de réception des alarmes. Voir Protocole Internet.

Dispositif composé d’un commutateur et d’un aimant conçu pour signaler un 
événement d’alarme lorsque le commutateur et l’aimant sont séparés.

Dispositif souvent constitué d’un commutateur et d’un aimant conçu pour 
signaler un événement d’alarme lorsque le commutateur et l’aimant sont séparés.

Possibilité de désactiver temporairement une zone du système d’alarme.

Transfert de sons provenant des lieux protégés au centre de vidéosurveillance, 
à la suite de l’activation d’un ou de plusieurs dispositifs, comme moyen 
supplémentaire de vérifier l’état du signal d’alarme. Voir la section 11 : Législation en 
matière d’enregistrement audio.

Système de contrôle d’accès qui peut comprendre des équipements de contrôle 
d’accès comme des clés, des cartes d’accès, des serrures, des lecteurs de carte, 
des identificateurs biométriques, des enregistreurs, des imprimantes, ainsi que 
des équipements de contrôle pour identifier, consigner et contrôler l’accès à 
l’intérieur et à l’extérieur d’un établissement.

Entreprise désignée pour héberger la base de données, les applications serveur 
ainsi que l’infrastructure du matériel informatique, et qui fournit les services de 
configuration initiale de compte et des composants permettant à un utilisateur 
de gérer à distance les services à partir du site Web sécurisé d’un client ou d’un 
poste de travail.

Entreprise désignée pour offrir un service personnalisé qui comprend à la fois 
l’hébergement et la gestion du contrôle des accès.

Type de courant qui est très polyvalent en raison de la possibilité de modifier le 
voltage à l’aide d’un transformateur, selon les besoins.

Indication que l’eau circule dans le système de gicleurs. Le débit d’eau peut être 
déclenché soit par un interrupteur hydraulique à pression soit par un robinet-
vanne. Le déclenchement du débit d’eau serait considéré comme une alarme.

Alarme reçue par caméra (entrée vidéo) Cette alarme peut découler de matériel 
branché dans la caméra (c.-à-d. un détecteur de mouvements) ou de données 
provenant d’une caméra ou d’un logiciel (c.-à-d. une détection de mouvements 
vidéo ou une détection audio). Voir la section 8 : Définition de la vidéosurveillance; 
la section 9 : Vidéosurveillance (en direct/en continu) et la section 10 : Utilisation et 
stockage des données des applications vidéo et audio.

Période paramétrable conçue pour accorder le laps de temps nécessaire 
permettant d’entrer dans un lieu protégé après avoir désarmé un système 
d’alarme ou d’en sortir après l’avoir armé afin d’éviter de déclencher l’alarme.

Communication par Internet

Contact de fenêtre 

Contact de porte

Contournement

Contrôle audio

Contrôle d’accès

Contrôle d’accès hébergé

Contrôle d’accès hybride 

Courant alternatif (CA)

Débit d’eau

Déclenchement d’alarme par vidéo

Délai d’entrée/de sortie
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Acte de communiquer des données à un organisme d’intervention d’urgence 
pour traiter le déclenchement d’une alarme dans un lieu précis.

Demande d’acheminement de personnes ou d’autorités prédéfinie lors d’une 
alarme non fondée.

Désactivation des zones non protégées 24 heures d’un système d’alarme, 
indiquant que le site est ouvert.

Information qui identifie le type de dispositif d’alarme relié à un système de 
sécurité, ainsi que l’emplacement assigné à ce dispositif.

Dispositif électronique qui détecte la hauteur du niveau d’eau ou les inondations 
potentielles.

Dispositif d’un système d’alarme qui détecte la fréquence du son d’un bris de 
verre. 

Avertisseur d’incendie conçu pour fonctionner à une température ou un taux 
d’élévation de la température prédéfini.

Détecteur d’incendie conçu pour s’activer lorsque la concentration de produits 
combustibles présents dans l’air dépasse un seuil préétabli.

Dispositif électronique utilisant une technologie à infrarouge ou à micro-ondes 
pour détecter les mouvements dans une propriété protégée.

Capteur électronique mesurant les rayons infrarouges émanant des objets situés 
dans sa ligne de mire pour détecter les mouvements et déclencher une alarme.

Dispositif électronique qui détecte la hauteur du niveau d’eau ou les inondations 
potentielles dans le bassin de captation.

Dispositif d’alarme incendie relié au système d’alarme paramétré pour détecter 
une élévation rapide de la température.

Personne-ressource désignée pour un site d’alarme qui a autorité et accès aux 
lieux. Aussi connue sous les appellations suivantes : responsable, liste de numéros 
à appeler ou personne-ressource.

Diode semi-conductrice qui émet de la lumière lorsqu’un courant électrique 
continu la traverse. Généralement utilisée dans l’industrie de la sécurité pour 
éclairer les pictogrammes sur un clavier et les voyants d’état sur un panneau de 
commande, ainsi que pour améliorer l’éclairage dans une pièce sombre afin que 
les caméras de sécurité puissent capter des images de meilleure qualité.

Gaz d’origine naturelle, inodore, incolore qui est indispensable à la vie végétale.

Demande d’intervention

Demande d’intervention d’alarme 
non fondée

Désarmer/Désarmement

Description de zone

Détecteur d’inondation

Détecteur de bris de verre

Détecteur de chaleur

Détecteur de fumée

Détecteur de mouvements

Détecteur de mouvements à 
infrarouge

Détecteur de pompe de puisard

Détecteur thermovélocimétrique

Détenteur de clé

Diode électroluminescente (DEL)

Dioxyde de carbone (CO2)

Section 2 : Glossaire



1103/2017

Commutateur qui requiert l’intervention d’un opérateur. Dispositif servant à veiller 
à la poursuite continue des activités sur les lieux et qui envoie un signal d’alerte 
lorsque survient un arrêt des activités. Voir Signal d’inactivité.

Composant électronique d’un système d’alarme qui signale un événement au 
panneau de commande.

Module pouvant être ajouté à un système d’alarme afin d’étendre la capacité par 
défaut du panneau de commande.

Source de lumière infrarouge qui peut être utilisée pour augmenter la luminosité 
ambiante disponible, améliorant ainsi la visibilité dans l’obscurité sans devoir 
recourir à une source de lumière visible. Fréquemment utilisée par les systèmes 
de vidéosurveillance.

Voir la définition « Alarme d’effraction ».

Fait d’entrer dans un endroit sans y être autorisé, par la force ou non, avec 
l’intention d’y commettre une infraction criminelle.

Entreprise qui vend, installe, fournit des services de surveillance de systèmes 
d’alarme.

Format de communication numérique créé et utilisé par les fabricants pour 
faciliter la compréhension du codage utilisé lors de la transmission des signaux 
d’alarme du panneau de commande au centre de réception des alarmes. Voir la 
définition de la norme ANSI/SIA pour panneau de commande.

Service de gestion de la base de données, des applications serveur et de 
l’infrastructure du matériel informatique fourni par un hôte. L’utilisateur final 
transmet ses demandes de modifications et d’opérations à l’hôte, le plus souvent 
un centre de réception des alarmes.

Une ou des personnes désignées par une autorité gouvernementale pour 
administrer et contrôler les dispositions du règlement applicable et pour 
examiner les efforts de réduction des alarmes non fondées.

Composant qui indique une baisse de pression de 10 livres par pouce carré (psi) 
dans le système de gicleurs. Un système de gicleurs standard (système sous eau) 
doit être maintenu à 120 psi ou à 40 psi pour un système sous air comprimé, en 
plus de devoir être surveillé afin de maintenir une pression élevée pour éviter 
d’endommager le système et de retarder l’alarme de débit d’eau. Peut également 
indiquer une faible pression d’eau du service public. Cette alarme nécessite une 
vérification.

Crime qui consiste à allumer un incendie de façon volontaire et mal intentionnée.

Espace de temps paramétré entre les envois de signaux de test de la minuterie. 
Voir la section 7 : Test non réussi.

Disjoncteur de sûreté

Dispositif/Capteur/Détecteur

Dispositifs d’extension de zone

Éclairage infrarouge

Effraction

Entrée par effraction

Entreprise  d’alarme

Format de communication

Gestion des contrôles d’accès

Gestionnaire des appels d’alarme

Gicleur à basse pression

Incendie criminel

Intervalle de test
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Dispositif de contrôle d’accès qui transmet de l’information à un panneau de 
commande contrôlant une serrure électronique. L’accès est accordé lorsqu’une 
carte de proximité dispose des droits d’accès et qu’on la place près d’un lecteur de 
proximité.

Ensemble de technologies permettant la transmission numérique de données 
par l’entremise d’un réseau de téléphonie analogique afin d’accéder à Internet. La 
ligne d’accès numérique peut être utilisée par l’entremise du service téléphonique 
filaire, à même la ligne téléphonique, de façon simultanée. Ceci s’explique par le 
fait que la ligne d’accès numérique utilise des bandes de fréquences plus élevées 
pour les données. Un filtre installé chez le client sur chacune des lignes utilisées 
par d’autres appareils bloque toute interférence de haute fréquence afin de 
permettre aux abonnés d’utiliser le téléphone en même temps qu’ils utilisent le 
service DSL. Un filtre de ligne d’accès numérique peut également être installé sur 
le panneau de commande afin de lui permettre de communiquer avec le centre 
de réception des alarmes.

Gamme de dispositifs souvent utilisés pour offrir un degré de sécurité 
supplémentaire au-delà du périmètre de protection.

Fonction d’armement paramétrable d’un système d’alarme qui permet d’armer 
complètement un système d’alarme, indiquant ainsi que les lieux sont inoccupés.

Fonction d’armement d’un système d’alarme permettant le contournement de 
certains dispositifs à l’intérieur. Ce mode permet à l’utilisateur final de se déplacer 
à l’intérieur d’un lieu fermé sans déclencher l’alarme.

Gaz incolore, inodore et insipide qui est légèrement plus dense que l’air. Ce gaz 
présente un risque de toxicité pour les humains lorsqu’ils sont exposés à des 
concentrations élevées. Voir la section 13 : Norme d’intervention pour centres de 
télésurveillance lors d’incidents impliquant du monoxyde de carbone.

Organisme international sans but lucratif préconisant la standardisation de 
règlements, les consensus, la formation, l’éducation et la recherche pour la 
prévention des incendies.

Norme approuvée par l’American National Standards Institute (ANSI), la norme 
SIA CP-01 Control Panel Standard, pouvant être mise à jour de temps à autre et qui 
précise les caractéristiques de conception recommandées pour les panneaux 
de commande d’un système de sécurité et les appareils d’armement et de 
désarmement connexes pour réduire la fréquence des alarmes non fondées. Les 
panneaux de commande fabriqués et testés selon cette norme par l’Underwriters 
Laboratory (UL) ou par d’autres organismes reconnus à l’échelle nationale seront 
identifiés comme suit : « Conception évaluée conformément à la norme SIA CP-01 
Control Panel Standard réduisant la fréquence des alarmes non fondées ».

Lecteur de proximité

Ligne d’accès numérique (DSL)

Mesures de protection

Mode absence

Mode partiel

Monoxyde de carbone (CO)

National Fire Protection 
Association (NFPA) www.nfpa.org

Norme ANSI/SIA CP-01 pour 
panneau de commande
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• American National Standards Institute (ANSI) www.ansi.org
• Building Industry Consulting Service International, Inc. (BICSI) www.bicsi.org
• Canadian Standards Association (CSA) www.csagroup.org
• Programme Entrepreneur en sécurité agréé (ESA) http://www.canasa.org/

CANASA/EN/Membership/Canadian_Accredited_Security_Contractor_
Program/CANASA/CASC_Pages/Program_overview.aspx

• L’Association canadienne de l’alarme incendie (ACAI) www.cfaa.ca
• Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 

(CCCBPI) www.nrc-cnrc.gc.ca
• Electronic Security Association (ESA) www.alarm.org
• International Code Council www.iccsafe.org
• National Fire Protection Association (NFPA) www.nfpa.org
• Partnership for Priority Video Alarm Response (PPVAR) www.ppvar.org
• Security Industry Association (SIA) www.siaonline.org
• The Monitoring Association (auparavant CSAA) www.csaaintl.org
• Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) http://www.ul.com/canada

Signal d’armement ou de désarmement reçu en dehors d’un calendrier préétabli. 
Peut être émis par le panneau de commande ou par un logiciel d’automatisation 
au centre de réception des alarmes.

Signal d’armement ou de désarmement NON REÇU selon le calendrier préétabli. 
Peut être émis par le panneau de commande ou par un logiciel d’automatisation 
au centre de réception des alarmes.

Situation générée par un logiciel d’automatisation lors d’une ouverture en dehors 
d’un horaire préétabli.

Ordinateur central d’un système d’alarme Chaque dispositif du système d’alarme 
est relié au panneau de commande et peut être programmé de façon à 
communiquer avec le centre de réception des alarmes.

Ordinateur central d’un système d’alarme incendie. Chaque dispositif du système 
d’alarme est relié au panneau de commande et peut être paramétré de façon à 
communiquer avec le centre de réception des alarmes.

Réglage, définition ou modification des paramètres d’un panneau d’alarme, sur 
place ou à distance, ayant un effet direct sur la façon dont le panneau fonctionne 
et communique.

Possibilité de paramétrer des segments d’un système d’alarme de façon à ce qu’ils 
soient indépendants les uns des autres.

Source d’alimentation de secours temporaire qui garantit que le système d’alarme 
continuera à fonctionner après la perte de l’alimentation électrique pendant une 
durée limitée.

Dispositif sans fil paramétrable qui génère une série de fonctions, notamment 
l’armement, le désarmement et l’alerte en cas d’urgence.

Organismes de réglementation

Ouverture/Fermeture anticipée

Ouverture/Fermeture non réussie

Ouverture imprévue

Panneau de commande

Panneau de commande/
transmetteur d’alarme incendie

Paramétrage du panneau de 
commande

Partitionnement

Pile de secours

Porte-clé (ou télécommande)
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Technologie utilisée à même les détecteurs de mouvements pour tenir compte 
de la présence d’animaux d’un certain poids et d’une certaine taille afin de 
réduire le nombre d’alarmes non fondées.

Gamme de dispositifs électroniques conçus pour protéger les points d’entrée 
d’une propriété protégée.

Protocole de transfert de données utilisé pour transmettre ou recevoir des 
données par l’entremise d’un réseau de commutateurs de paquets. Voir la section 6 : 
Surveillance par Internet.

Système d’acheminement assisté par ordinateur qui traite l’information reçue des 
centres de télésurveillance nécessitant l’acheminement de ressources d’urgence, ce 
qui permet de réduire le temps de délai de 2 à 3 minutes actuellement en vigueur.

Capacité d’extraire des données du panneau de commande et de les compiler de 
façon manuelle ou automatisée.

Équipement numérique hébergé dans un centre de réception des alarmes qui 
reçoit, décode et communique les signaux d’alarme et les données provenant de 
lieux protégés à un système automatisé ou à un opérateur.

Dispositif électronique qui reçoit et amplifie un signal pour étendre sa couverture.

Réseau de communication cellulaire ou mobile dont le dernier lien est sans fil. Le 
réseau est réparti sur des zones géographiques appelées cellules, chacune étant 
desservie par au moins un émetteur-récepteur à emplacement fixe, connu sous 
le nom de site cellulaire ou de station de base.

Groupe d’ordinateurs et d’appareils qui partagent un même canal de 
communication.

Ramener l’alarme à ses réglages d’origine ou à ses réglages antérieurs.

Processus consistant à transmettre de façon électronique les données d’une 
alarme du centre de réception des alarmes au centre d’appel de sécurité 
publique (CASP) approprié.

Entreprise qui vend, installe et qui revend des services de surveillance de 
systèmes d’alarme.

Généralement utilisé pour réguler le débit d’alimentation en eau des systèmes 
de gicleurs. Également connu sous le nom de clapet antiretour. Peut être utilisé 
pour réguler l’alimentation principale en eau des systèmes de gicleurs ou pour 
réguler le débit d’eau vers les canalisations. La fermeture du robinet-vanne d’un 
système de gicleurs risque de le rendre inutilisable et son état doit être surveillé. 
La détection de la fermeture du robinet-vanne déclencherait une alarme de 
vérification.

Présence d’animaux

Protection périmétrique

Protocole Internet (IP)

Protocole sécurisé d’alarme 
automatique

Rapport d’événements

Récepteur

Répéteur

Réseau cellulaire/mobile

Réseau local (LAN)

Rétablir

Retransmission électronique 
d’alarme

Revendeur de services de 
surveillance

Robinet-vanne
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Ronde de surveillance virtuelle

Sas de sécurité

Service de gardiennage

Service interactif

Service téléphonique ordinaire 
(STO)

Services médicaux d’urgence 
(SMU)

Signal d’alarme d’incendie 
commercial

Signal d’incident

Signal sans-fil par radiofréquence

Signal sonore

Signal visuel

Signaux de vérification

Sirène d’alarme

Surveillance ambiante

Service selon lequel un opérateur visualise à distance les données vidéo en 
direct d’un lieu protégé à intervalles fixes. L’opérateur effectue une vérification 
de chaque caméra afin de déceler toute activité non autorisée sur les lieux 
nécessitant la présence d’un intervenant. Voir la section 8 : Définition de la 
vidéosurveillance.

Point d’entrée à accès restreint d’un centre de réception des alarmes incendie 
habituellement équipé de portes à verrouillage réciproque, de contrôles d’accès 
et de surveillance vidéo.

Agence de surveillance auxiliaire qui achemine des ressources en fonction des 
situations signalées. 

Portail qui permet de contrôler les fonctions du système d’alarme ou d’y accéder 
directement et qui permet aussi d’envoyer une série d’avis et de signaux à 
l’utilisateur final.

Service téléphonique de base traditionnel qui ne fonctionne pas sur des lignes 
numériques haute vitesse.

Autorité publique qui fournit le traitement et le transport des personnes en 
situation médicale d’urgence. 

Lorsque le code du bâtiment ou le règlement de sécurité applicable exige 
l’installation d’un système d’alarme incendie, le traitement de ces signaux doit 
être conforme à la norme ULC s561 ou comme décrit dans les codes applicables 
du bâtiment, de prévention des incendies ou des autorités compétentes.

Signal d’alarme conçu pour alerter la personne responsable de la présence d’une 
situation.

Forme de communication sans-fil entre les dispositifs d’alarme et les panneaux de 
commande. 

Avertissement sonore qu’il s’est produit un événement sur les lieux protégés.

Avertissement visuel qu’un événement est survenu sur les lieux protégés. 

Signaux par lesquels l’opérateur d’un centre de télésurveillance confirme la 
présence d’humains (sur un site précis), et obtient l’information prouvant qu’un 
crime est en train de se commettre. 

Dispositif de son intégré dans un système d’alarme pouvant émettre un bruit au 
déclenchement du système d’alarme.

Gamme de dispositifs conçus pour détecter les changements ambiants sur une 
période de 24 heures. 
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Surveillance de la ligne 
téléphonique

Surveillance par GPS

Système d’alarme

Système d’alarme filaire

Système d’alarme incendie/
avertisseur d’incendie

Système d’alarme local

Système d’alarme sans fil

Système d’alarme télésurveillé

Système d’extincteurs 
automatiques sous air

Système de gicleurs

Système de sécurité

Surveillance de la connexion de la ligne téléphonique du système d’alarme en 
mesurant la tension de ligne.

Un système par GPS utilise des signaux provenant d’une multitude de satellites 
GPS pour fournir des renseignements de latitude et de longitude avec précision. 
La surveillance par GPS détermine la position d’un objet en mouvement en 
temps réel. Un appareil GPS peut donc être utilisé avec un système d’alarme pour 
protéger un bien meuble ou une personne. Voir la section 14 : Géolocalisation par 
satellite (GPS).

Combinaison d’équipements électroniques utilisés pour identifier et signaler la 
détection d’une situation.

Combinaison d’équipements électroniques raccordés par un câble basse tension 
au panneau de commande, utilisés pour détecter et signaler une situation. 

Composante d’un système d’alarme incendie. Le panneau de commande reçoit 
de l’information provenant de détecteurs conçus pour déceler tout changement 
associé au feu, surveille leur fiabilité donne l’alerte et transmet les situations 
d’urgence. Généralement présent dans les bâtiments commerciaux ou à 
logements multiples.

Système ne transmettant aucune alarme à un centre de réception des alarmes, 
mais qui s’en remet à un ou plusieurs dispositifs visuels ou sonores sur place pour 
alerter les occupants ou les voisins de la détection d’une situation.

Combinaison d’émetteurs électroniques alimentés par batterie et connectés à un 
bloc de contrôle utilisant la radiofréquence, servant à identifier et à signaler une 
alarme. 

Système d’alarme relié à un centre de réception des alarmes. 

Système d’extinction d’incendie qui utilise des gicleurs automatiques reliés à un 
réseau de tuyauterie maintenu sous pression d’air. Ce type de système utilise 
une soupape à air comprimé pour contenir l’alimentation en eau. Lorsque 
la pression d’air dans la tuyauterie est relâchée, la pression de l’eau ouvre la 
soupape et alimente le système. L’eau ne sera ainsi déversée que par les gicleurs 
qui se sont ouverts. Les systèmes d’extincteurs automatiques sous air s’installent 
habituellement dans des bâtiments non chauffés ou aux endroits où les gicleurs 
sous eau risqueraient de geler.

Système d’extinction d’incendie qui utilise des gicleurs automatiques fixés à 
un réseau de tuyauterie et alimenté en eau afin que l’eau puisse se déverser 
instantanément comme un rideau d’eau.

Système électronique conçu pour alerter la personne responsable de la présence 
d’un incident.
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Système de sécurité des personnes

Système mondial de 
communications mobiles (GSM)

Système personnel d’intervention 
d’urgence

Technologies cellulaires

Témoin clignotant

Test de minuterie

Test non réussi

Touches auxiliaires

Transformateur

Travailleur seul

Utilisateur final

Vérification d’alarme par vidéo

Vérification d’incendie

Tout type de système d’alarme destiné à protéger la vie plutôt que la propriété. 
Les alarmes d’incendie, les boutons d’urgence ou les systèmes d’alarme médicale 
sont des exemples de systèmes de sécurité des personnes.

Voir « Technologies cellulaires ».

Combinaison d’équipements électroniques utilisés pour identifier et signaler la 
détection d’un trouble de santé.

Normes technologiques sous-jacentes utilisées pour créer un réseau cellulaire. 
Ces normes technologiques sont subdivisées en générations :
2 G (GSM [norme AMRT], AMRC), 3 G (AMRC2000, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+) et  
4 G (LTE, WiMAX).

Dispositif d’avertissement visuel situé sur un lieu protégé.

Signal émis par le système à un intervalle d’essai précis pour garantir qu’il 
communique correctement. Voir la section 7 : Test non réussi.

Signal émis par le panneau de commande au moyen d’un logiciel automatisé 
indiquant un bris de transmission du système durant une période de temps 
prédéfinie. Voir la section 7 : Test non réussi.

Touches paramétrables situées sur le clavier, souvent identifiées comme les 
touches « Police », « Incendie » et « Santé ».

Dispositif utilisé pour relier un système d’alarme dans une prise murale c.a. standard 
ou qui est raccordé au système électrique pour fournir une alimentation c.a.

Employé réalisant un travail de façon isolée ou sans supervision directe. Voir la 
section 15 : Lignes directrices pour travailleur seul.

Personne ou entreprise qui utilisent un service.

Jumelage de données vidéo en direct ou d’images JPEG à un signal d’alarme 
indépendant, permettant d’obtenir des renseignements plus précis au moment 
d’établir le protocole d’intervention approprié. Voir la section 8 : Définition de la 
vidéosurveillance; et la section 10 : Utilisation et stockage des données des applications 
vidéo et audio.

Lorsqu’il existe une norme applicable (UL, ULC, NFPA) en vigueur, cette dernière 
a préséance sur toutes les pratiques recommandées dans le présent document. 
En l’absence d’une norme applicable, il est recommandé d’effectuer un appel 
de vérification au propriétaire ou au responsable des lieux afin de confirmer la 
présence d’un foyer d’incendie. L’objectif de l’appel de vérification d’incendie 
vise à minimiser le risque d’alarmes non fondées. L’appel de vérification risque 
toutefois de retarder l’intervention lorsqu’un incendie s’est effectivement déclaré. 
Voir la section 12 : Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels.
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Vidéosurveillance

Vidéosurveillance événementielle

Vol

Vol à main armée

Zone d’entrée/de sortie

Zone d’extension

Zone en défaut

Zone protégée 24 heures

Zones

Possibilité de voir une vidéo en direct, à distance, de façon continue et à des 
heures précises. Voir la section 8 : Définition de la vidéosurveillance; la section 9 : 
Vidéosurveillance (en direct/en continu) et la section 10 : Utilisation et stockage des 
données des applications vidéo et audio.

Service offert par le centre de télésurveillance permettant à un opérateur de 
visionner à distance une vidéo d’alarme afin d’identifier toute activité illicite 
pouvant nécessiter une intervention.

Appropriation ou tentative d’appropriation illicite et permanente de biens d’autrui 
(autre qu’un véhicule), de façon sournoise, en ne recourant pas à la menace ni à la 
tromperie.

Cambriolage perpétré sous la menace de violence physique directe.

Zone d’alarme paramétrée avec un d’entrée/de sortie pour les secteurs les plus 
utilisés pour entrer et sortir d’un lieu protégé.

Type de zone d’un système d’alarme généralement associée à une zone par laquelle 
il faut passer lors de l’entrée (après avoir franchi la zone d’entrée/sortie) pour se 
rendre jusqu’au clavier. La zone émet une alarme instantanée si la zone d’entrée/
sortie n’est pas détectée en premier et protège un secteur dans le cas où un intrus 
s’y serait dissimulé ou aurait pénétré à l’intérieur par une zone non protégée avant 
que le système ne soit armé. Elle provoque une alarme différée si la zone d’entrée 
est détectée en premier et que le code utilisateur n’est pas entré dans les délais, mais 
provoque une alarme instantanée dans toutes les autres situations.

Dispositif du système d’alarme en défaut pouvant empêcher le système de s’armer 
ou de fonctionner correctement.

Zone protégée en tout temps, 24 heures par jour, peu importe que le système 
soit armé ou non. Une zone protégée 24 heures peut être configurée comme un 
événement silencieux ou un événement sonore.

Capacité d’un système d’alarme de séparer et de signaler des événements par 
contact d’alarme. (Par exemple : Zone 1 — Contact de porte d’entrée; Zone 2 – 
Détecteur de mouvements de l’entrée principale).

Références/Ressources :
Glossaire des termes (CSAA.GOT1), janvier 1996, révisé en 1998, préparé et soumis 
par le Comité des normes de la Central Station Alarm Association (CSAA) — 
protégé par copyright 1996.

http://www.kantech.com/fr/Products/hattrix.aspx 
http://www.kantech.com/fr/Products/hattrix.aspx

NFPA 72

Code de prévention des incendies de l’Ontario, 2015.
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Section 3 : Lignes directrices en cas d’alarme

Les lignes directrices ci-après sont le fruit de l’expérience et visent à fournir le meilleur 
équilibre possible pour assurer la sécurité de l’utilisateur final tout en favorisant 
l’autonomie et en minimisant les coûts potentiels des organismes qui doivent intervenir 
lors d’un déclenchement d’alarme. Dans tous les cas, tous les règlements, codes ou 
politiques locales remplacent les présentes normes d’intervention recommandées.

De plus, tous les systèmes certifiés ULC (ou tous les systèmes associés à une norme 
différente) doivent bénéficier d’interventions conformément aux directives standard 
appropriées. Les préférences du client ou d l’utilisateur final ainsi que et les demandes 
spéciales peuvent également remplacer les protocoles décrits ci-après.

À tout moment lors de la procédure de vérification si un utilisateur est joint, 
confirme qu’aucune situation d’urgence n’existe et fournit toute vérification 
de confirmation ou de mot de passe requis, le processus prend fin sans devoir 
terminer les étapes suivantes.

Lors de réception d’une alarme d’intrusion, la procédure de base ou la procédure 
minimale doit être la suivante :
• Téléphoner au responsable principal des lieux protégés;
• Acheminer les ressources;
• Téléphoner aux détenteurs de clé inscrits.

Notes supplémentaires aux suggestions et recommandations en matière de 
pratiques exemplaires — les éléments ci-dessous devraient être pris en compte 
lors du choix des meilleures pratiques à adopter pour une intervention. L’ensemble 
ou une combinaison des recommandations qui suivent auront une incidence sur 
l’acheminement des ressources en cas d’alarme non fondée.
• Le recours à l’AVA (appel de vérification amélioré) est toujours recommandé, et il 

est obligatoire à beaucoup d’endroits. La section 5 du présent document précise 
davantage l’AVA, mais, en résumé, il s’agit de deux appels de vérification pour 
déterminer si un acheminement des ressources est requis.

• Si une personne autorisée n’est pas en mesure de fournir le bon mot de 
passe, ce qui est traité comme une absence de confirmation, la procédure de 
confirmation doit alors se poursuivre.

• Toute alarme déclenchée par un code d’ouverture ou d’annulation, ainsi que 
par une alarme annulée ou avortée et reçue au centre de télésurveillance doit 
être traitée comme étant non urgente et aucune demande d’intervention de 
ressources ne doit être effectuée.

• Si un répondeur est joint pendant la procédure de notification, un message clair 
et bref doit être laissé.

• Si, à tout moment après la demande d’intervention de ressources, un utilisateur, 
un détenteur de clé ou une personne-ressource confirme qu’il s’agit d’une 
alarme non fondée, la ressource acheminée doit en être avisée.

• Si une alarme découle d’une ouverture ou d’une fermeture planifiée, des 
tentatives supplémentaires doivent être effectuées pour vérifier le fondement 
de l’alarme avant d’acheminer la demande d’intervention des ressources.

Une ouverture ou une fermeture non planifiée ou inattendue ne doit pas être 
traitée comme une urgence nécessitant une demande d’intervention à moins que 
la demande ne provienne d’un utilisateur ou d’un détenteur de clé.

Alarmes anti-intrusion

Ouverture/fermeture 
imprévue 
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Section 3 : Lignes directrices en cas d’alarme (suite)

Dès la réception d’une alarme de vol à main armée, acheminer immédiatement la 
demande d’intervention de ressources.
• Après la demande d’intervention des ressources, attendre 30 minutes, puis 

appeler au numéro principal inscrit des lieux protégés et téléphoner aux 
détenteurs de clé, le cas échéant.

Alarme d’urgence résidentielle
• Téléphoner au responsable principal des lieux protégés;
• Acheminer les ressources;
• Téléphoner aux détenteurs de clé inscrits.

Alarme incendie résidentielle
• Appeler au numéro principal inscrit des lieux protégés pour vérifier s’il s’agit 

d’une alarme non fondée, et, en l’absence d’une confirmation, acheminer 
la demande d’intervention de ressources dans les 45 secondes suivant la 
réception de l’alarme, conformément à nos recommandations.  
Voir la section 12 : Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels.

Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels
• Acheminer la demande d’intervention de ressources;
• Téléphoner aux détenteurs de clé inscrits;
• Aviser les autorités compétentes en cas d’urgence non fondée.

Alarme incendie commerciale
• Acheminer la demande d’intervention de ressources selon les normes applicables;
• Téléphoner au responsable principal des lieux protégés;
• Téléphoner aux détenteurs de clé inscrits;
• Aviser les autorités compétentes en cas d’urgence non fondée.

Alarme médicale — en cas de non-réponse
• Téléphoner au responsable principal des lieux protégés;
• Appeler au moins un autre numéro auxiliaire (cellulaire ou d’un détenteur de clé);
• Acheminer la demande d’intervention de ressources;
• Téléphoner aux détenteurs de clé inscrits.

Alarme médicale — en cas de réponse
• Téléphoner au responsable principal des lieux protégés;
• Lorsqu’il y a une personne sur les lieux qui confirme la présence d’une urgence, 

acheminer la demande d’intervention de ressources, puis en informer les 
détenteurs de clé inscrits;

• Lorsqu’il y a une personne sur les lieux qui confirme qu’il s’agit d’une urgence 
non fondée, en informer les détenteurs de clé inscrits.

Notes :  La précaution supplémentaire de communiquer avec un détenteur de 
clé lors de la réception d’une alarme vise d’une part à l’aviser si des ressources 
ont été acheminées, et d’autre part, lorsqu’une personne sur les lieux s’assure 
du fondement de l’urgence, à communiquer avec le détenteur de clé ou avec 
la personne responsable au cas où l’occupant protégé aurait besoin d’aide 
supplémentaire (même dans les cas où la demande n’est pas transmise au centre 
de télésurveillance à la première communication).

References: Portions of these Alarm Response Guidelines are based on the CSAA 
Alarm Confirmation, Verification and Notification Procedures ANSI/CSAA CS-V-01-
2016.  For more detail on this standard, please visit their website: http://csaaintl.org/

Alarmes d’urgence et de vol 
à main armée

Alarmes incendie

Alarmes d’urgence
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Section 4 : Contrats de service

Un des avantages offerts aux membres de CANASA consiste à avoir accès aux 
modèles de contrats de service de toutes les provinces canadiennes — autant 
pour les installations commerciales que les installations résidentielles. Les 
membres peuvent télécharger des contrats en format Word et y ajouter des 
renseignements personnalisés de leur entreprise. CANASA examinera ces contrats 
chaque année pour s’assurer de l’exactitude ainsi que du respect des lois fédérales 
et provinciales, et les mettra à jour, le cas échéant.

CANASA offre ce service aux membres gratuitement alors que de nombreuses 
entreprises engagent des frais juridiques élevés relatifs à l’examen et à 
l’élaboration des contrats de service.

Références/Ressources :
Visitez www.canasa.org/CANASA/fr. Connectez-vous et cliquez sur « Membre 
seulement » dans la barre latérale située à gauche de l’écran, puis choisissez 
l’entête « Contrats ».

Introduction



2203/2017

CANASA a récemment révisé sa politique sur l’AVA afin de réaffirmer son soutien 
ferme à l’exigence d’effectuer deux (2) appels auprès des personnes autorisées 
pour vérifier un incident d’alarme avant de demander une intervention d’urgence. 
La politique s’énonce comme suit :

Politique numéro : 006
Publication : Septembre 1990
Révision : Avril 2014

Vérification des signaux d’alarme d’intrusion — Appel de vérification amélioré (AVA)

CANASA approuve l’appel de vérification amélioré (AVA) en téléphonant à 
au moins deux (2) points de contact avant d’aviser les services de police, 
conformément à la politique en matière de vérification des alarmes d’intrusion.

L’objectif de l’appel de vérification amélioré (AVA) ou de la vérification d’alarme 
par téléphone vise à réduire l’incidence des alarmes non fondées. Cette procédure 
s’explique par le fait que la plupart des acheminements d’alarmes non fondées 
résultent d’une erreur que client est en mesure de prévenir. L’AVA exige que 
l’agence de surveillance essaie de joindre un occupant par téléphone et au moins 
une personne autorisée pour vérifier le fondement d’une alarme, et ce, avant que 
la police ne soit informée.

Lorsque les autorités compétentes l’exigent, l’AVA permet de réduire de façon 
notable le nombre d’alarmes non fondées, comme l’ont observé les services de 
police. L’AVA peut également mettre en évidence la nécessité pour les clients de 
manipuler et d’entretenir leur système d’alarme de façon responsable. Les centres 
de télésurveillance peuvent également réaliser des économies en réduisant le 
volume d’appels.

Pour le personnel des centres de télésurveillance, l’AVA agit comme moyen de 
vérification de l’absence d’une situation d’urgence sur les lieux protégés, au moyen 
d’au moins deux (2) appels de vérifications effectués aux occupants ou à une 
personne autorisée.  

Références/Ressources :
Politique CANASA No 006

Section 5 : Appel de vérification amélioré (AVA)

Introduction

Énoncé de politique

Documentation de référence

Définition
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Un type de communication d’alarme utilisant une adresse IP (Internet Protocol) 
pour transmettre des signaux par Internet à partir du panneau de commande 
(généralement au moyen d’Ethernet ou du Wi-Fi) au récepteur IP d’un centre de 
réception des alarmes.

Internet est devenu le principal moyen de communication dans nos vies personnelles 
et professionnelles. Il peut aussi s’agir d’un canal permettant la communication entre 
les systèmes d’alarme de réception des alarmes et les abonnés. Plusieurs centres 
de télésurveillance ont maintenant la possibilité de recevoir des signaux d’alarme 
par Internet. Le système de communication se connecte habituellement au réseau 
local comme le fait un ordinateur. La plupart de nos réseaux de communication sont 
transmis sur Internet au moyen de la technologie de la voix par IP (VoIP) ou cellulaire 
(plusieurs centres d’échange d’information transmettent les signaux aux centres de 
réception des alarmes au moyen d’IP. Parfois, la redirection des ports s’avère nécessaire 
pour passer à travers les pare-feu et routeurs en place.

• Vitesse de pointe : La transmission par protocole Internet (IP) peut se révéler 
ultra rapide.

• Surveillance : Certains appareils de communication peuvent être surveillés 
pour indiquer que le système sur les lieux protégés ne communique pas ou 
n’est pas connecté. Lorsqu’ils sont munis de l’équipement et de la configuration 
appropriés, les appareils peuvent également être certifiés ULC.

• Flexibilité : La connexion du panneau d’alarme à Internet offre de nombreuses 
possibilités, notamment la domotique, l’envoi de courriels aux clients, etc.

• Responsabilités : Comme il est possible qu’il y ait plusieurs fournisseurs d’accès 
à Internet reliant l’abonné au centre de réception des alarmes, les problèmes 
de connectivité peuvent être difficiles à diagnostiquer. C’est souvent le 
fournisseur d’accès à Internet, ou le propriétaire de la résidence, qui contrôle le 
modem et le routeur, et il peut décider de changer le dispositif sans en aviser 
le centre de télésurveillance. Aussi, comme la plupart des routeurs, modems et 
commutateurs ne disposent pas de batterie de secours, ils risquent de cesser de 
fonctionner lors d’une panne d’électricité.

• La norme ULC exige 24 heures d’autonomie. On recommande habituellement 
d’avoir accès à un moyen de communication de secours, comme un téléphone 
cellulaire ou un téléphonique ordinaire. La plupart des émetteurs Internet utilisent 
les services d’un centre auxiliaire ou une connexion Internet secondaire. Le centre 
de télésurveillance peut aussi s’en remettre à une connexion Internet secondaire.

• Fiabilité : Les lignes téléphoniques ordinaires n’ont pas été conçues pour 
la communication ou la surveillance d’un système d’alarme, alors que les 
connexions Internet ont été conçues pour le trafic Internet. Perdre la connexion 
Internet pendant la nuit pour des raisons de maintenance n’a pas d’incidence 
pour la plupart des internautes, mais cela pose problème lorsqu’il s’agit d’assurer 
la surveillance continue d’un système d’alarme.

• Compatibilité : De façon générale, la plupart des fournisseurs possèdent 
l’équipement requis, autant sur les lieux protégés qu’au centre de télésurveillance.

• La plupart des signaux provenant des systèmes surveillés par Internet sont traités de 
la même façon que ceux transmis au moyen d’une ligne téléphonique ordinaire. La 
différence principale réside en une perte de communication avec les lieux protégés.

• Les pratiques exemplaires suggèrent de suivre les directives et les exigences 
d’ULC, comme indiqué dans leurs dernières normes (voir page suivante).

Section 6 : Télésurveillance par Internet

Introduction

Les avantages de la 
surveillance par Internet 

Les désavantages de la 
surveillance par Internet
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Les canaux de communication IP peuvent parfois être surveillés pour détecter tout 
bris de communication avec l’équipement de transmission de l’abonné. Lorsque 
le centre de télésurveillance détecte un problème de communication, il doit 
évidemment suivre les procédures prévues pour l’abonné (c.-à-d. l’acheminement 
de ressources, etc.). Il importe de déterminer s’il s’agit d’un problème généralisé ou 
local, ou encore un problème lié à sa propre connexion Internet. Si l’interruption 
se produit au centre de télésurveillance, il faut tenter de rétablir la communication. 
Le redémarrage du modem ou du routeur corrige souvent le problème. La tenue 
à jour des dossiers des fournisseurs d’accès Internet et des correctifs à apporter 
accélère la reprise du service.

Lorsque la communication n’est pas rétablie en quelques minutes, l’abonné doit 
en être informé. Lorsque le problème provient de l’équipement de l’abonné, il faut 
l’aviser de communiquer avec son fournisseur d’accès à Internet pour corriger la 
situation.

Lorsque le problème touche des canaux de communication auxiliaires ou plusieurs 
abonnés, il serait avisé d’attendre une heure avant de communiquer avec le client. 

Les normes ULC actuelles de télésurveillance des alarmes pour les 
communications actives agissent comme lignes directrices pour traiter 
les pannes de communication Internet. Veuillez consulter les normes 
applicables pour en savoir davantage.

Références/Ressources :
ULC s561, ULC s302

Section 6 : Surveillance par Internet (suite)

Pratiques exemplaires 
recommandées en 
cas d’interruption des 
communications Internet
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Le panneau d’alarme comporte un système de vérification de son état. De façon 
périodique, le panneau d’alarme vérifiera sa principale source d’alimentation 
électrique, son bloc d’alimentation d’appoint et ses canaux de communication. 
Une fois cette vérification terminée, le système d’alarme peut être programmé 
pour signaler son état à un centre de réception des alarmes.

Un état normal est signalé comme un test automatique du système ou un test de 
la minuterie. 

Chaque entreprise possède son propre processus pour effectuer un test 
automatique du système ou test de la minuterie. De façon générale, un balayage 
de suivi peut s’effectuer dans un intervalle variant entre 1 et 30 jours. Les lieux 
bénéficiant d’une sécurité accrue ou ceux protégés selon les ormes de sécurité 
ULC peuvent nécessiter des intervalles de balayage de suivi plus courts.

La plupart des centres de réception des signaux utilisent un logiciel d’automatisation 
programmé pour assurer le balayage de suivi de chacun des lieux faisant partie de 
leur base de données.

En absence de la réception du test automatisé du système ou d’un test de la 
minuterie, le logiciel d’automatisation affiche une notification d’événement non 
réussi. Un test non réussi correspond à un tel événement.

Une fois que l’opérateur reçoit une notification d’événement non réussi, il 
est recommandé qu’il informe la personne autorisée (c.-à-d. le détaillant, le 
consommateur ou le service à la clientèle) de l’état de bris de communication.

Section 7 : Test non réussi

Introduction

Test non réussi, Test retardé ou 
Aucun code de test — Centre 
de réception des alarmes
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Les définitions de la télésurveillance et de la vérification par vidéo nécessitent 
des précisions afin d’intégrer les aspects liés à l’évolution technologique et aux 
pratiques de l’industrie. La CANASA approuve les trois définitions suivantes et 
recommande à ses membres de s’assurer d’utiliser ces termes de façon cohérente 
dans leurs interactions avec les clients et dans leurs outils promotionnels.
 
 
La vidéosurveillance est la capacité de voir un lieu externe en direct, de façon 
continue et à des heures précises.

  
La vérification de l’alarme vidéo consiste à jumeler des données vidéo en temps 
réel à un signal d’alarme indépendant de façon à fournir des renseignements plus 
précis quant au protocole d’intervention à utiliser.

  
Une ronde virtuelle est un service fourni par un centre de télésurveillance par 
lequel un opérateur visionne à distance des données vidéo en direct à intervalle 
régulier. L’opérateur effectue une vérification au moyen de chaque caméra afin 
de déceler toute activité non autorisée sur le site nécessitant la présence d’un 
intervenant.

Section 8 : Définition de la vidéosurveillance

Énoncé de politique

Vidéosurveillance

Vérification des alarmes  
par vidéo

Ronde de surveillance 
virtuelle
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La vidéosurveillance en direct permet aux centres de réception des alarmes de 
visionner des vidéos en direct sur un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile, 
à partir de n’importe où dans le monde, à condition qu’il y ait un accès Internet. Cet 
accès dynamique est incroyablement efficace, mais vulnérable lorsque les protocoles 
de sécurité ne sont pas établis et suivis. Toutes les parties prenantes (intégrateur, 
centre de réception des alarmes, fournisseur de télécommunications, utilisateur final) 
doivent être sollicités pour s’assurer d’offrir une solution sécurisée et efficace.

Les lois sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur 
privé obligent les organisations à concilier leurs besoins en matière de surveillance 
vidéo et le droit des personnes à la vie privée. L’information relative aux pratiques 
de gestion des renseignements personnels d’une entreprise, y compris de 
vidéosurveillance, doit être facilement accessible.

En plus de concevoir, élaborer et installer des systèmes destinés aux clients, il 
importe que l’entreprise documente et élabore des politiques sur la gestion des 
renseignements obtenus par vidéosurveillance, à l’interne comme à l’externe. 
Il importe également que les clients (utilisateurs finaux) en soient informés au 
moment où ils apprennent le fonctionnement de leur système ainsi que des 
avantages et des risques qui en découlent.

Pour être efficace, le système de vidéosurveillance doit être installé et utilisé 
de façon à recueillir le moins d’information possible. Cela réduit les situations 
d’atteinte à la vie privée des personnes. Notamment :
• Il faut privilégier le recours à la surveillance vidéo pendant certaines heures du 

jour par rapport à une surveillance constante.
• Les caméras doivent être dirigées de manière à réduire la saisie d’images de 

personnes qui ne sont pas ciblées. Par exemple, une caméra de sécurité d’un 
magasin ne doit pas filmer les passants à l’extérieur de l’édifice.

• Les caméras ne doivent pas être dirigées vers des endroits où les gens 
s’attendent davantage au respect de leur vie privée, comme les salles de bain, 
les vestiaires, les cabines d’essayage, les chambres et les fenêtres. Des mesures 
doivent être prises pour faire en sorte que les caméras ne puissent être orientées 
ni manipulées de façon à capter des images dans ces zones.

• Il importe que les opérateurs comprennent bien leurs obligations envers le 
respect de la protection de la vie privée.

• Les sons ne doivent pas être enregistrés, sauf pour des raisons qui le justifient.
• Si une caméra est surveillée, sa fonction d’enregistrement ne doit être activée 

que lorsque l’on observe ou soupçonne des activités illégales.

La plupart des lois sur la protection des renseignements personnels ont pour 
effet d’obliger les organisations qui ont recours à la vidéosurveillance à poser une 
affiche claire et intelligible pour signaler l’utilisation de caméras aux personnes 
susceptibles d’être filmées, et ce, avant qu’elles pénètrent dans les lieux. Cela donne 
aux personnes la possibilité de ne pas entrer si elles ne souhaitent pas être filmées. 
Les affiches doivent également comprendre le nom d’un responsable au sein de 
l’organisation à qui les personnes peuvent s’adresser si elles ont des questions ou 
pour obtenir l’accès à des images les concernant.

Section 9 : Vidéosurveillance (en direct/en continu)

Introduction
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Exigences en matière 
d’affichage 
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1. Déterminer les fins opérationnelles de la surveillance vidéo et limiter son 
utilisation à ces fins.

2. Informer le public que l’on effectue de la vidéosurveillance.
3. Se préparer à répondre aux questions du public. Les personnes ont le droit de 

savoir qui les observe et pourquoi, quelle information est recueillie, et ce que 
l’on fait des images enregistrées. 

4. Offrir aux personnes l’accès aux renseignements les concernant. Cela comprend 
les images vidéo.

Références/Ressources :
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada — Document d’orientation 
sur la surveillance vidéo secrète dans le secteur privé.  
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/surveillance-
et-controle/gd_cvs_20090527/

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada — Lignes directrices sur la 
surveillance vidéo au moyen d’appareils non dissimulés dans le secteur privé. https://
www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/surveillance-et-
controle/gl_vs_080306/

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada — Conclusions de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). 
https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/
enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2011/lprpde-2011-003/

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario — Lignes 
directrices relatives à l’usage de la vidéosurveillance dans les lieux publics (en anglais 
seulement).  
https://www.ipc.on.ca/?redirect=https://www.ipc.on.ca/?id=647&lang=frSummary/ 
?id=647

Partenariat pour une intervention prioritaire des alarmes vidéo — Pratiques 
exemplaires en matière de vérification des alarmes par vidéo (en anglais seulement). 
http://www.ppvar.org
 

Section 9 : Vidéosurveillance (en direct/en continu) (suite)

Communications externes
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Les renseignements de cette section sont tirés du site Internet du commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada, Lignes directrices sur la surveillance vidéo au moyen 
d’appareils non dissimulés dans le secteur privé — et constituent les normes minimales 
auxquelles les entreprises doivent se conformer. Puisque de façon générale toute 
conservation de renseignements personnels est régie par la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), ou par toute loi 
provinciale sur la protection de la vie privée, nous recommandons que chaque entreprise 
se familiarise avec la LPRPDE ainsi qu’avec toute législation provinciale qui s’applique.

Les renseignements recueillis au moyen de la surveillance vidéo ne doivent servir 
qu’aux fins pour lesquelles la surveillance est menée, ou à des fins autorisées par 
la loi. Par exemple, si des caméras sont installées dans le garage d’un immeuble 
résidentiel à des fins de sécurité, les renseignements recueillis ne peuvent pas être 
utilisés pour suivre les déplacements des locataires. Toutefois, lorsque quelqu’un 
pénètre dans une voiture par effraction, les renseignements peuvent être 
communiqués aux policiers.

Les entreprises doivent également s’assurer que la surveillance vidéo est conforme aux 
lois applicables, en plus des lois sur la protection des renseignements personnels. Par 
exemple, une entreprise qui utilise une caméra vidéo qui capte les sons doit connaître les 
dispositions du Code criminel relatives à l’enregistrement de communications privées.

Les images enregistrées doivent être conservées en lieu sûr, et l’accès ne doit être 
accordé qu’à un nombre limité de personnes autorisées. Une personne a le droit 
de voir les images qui la concerne. Lorsqu’une personne demande l’accès à des 
enregistrements la concernant, l’entreprise doit veiller à ne pas révéler d’information 
permettant d’identifier toute autre personne y apparaissant. Cela peut se faire au moyen 
de technologies qui masquent l’identité. Toute communication d’enregistrements de 
vidéosurveillance à l’extérieur de l’organisation doit être justifiée et documentée.

Les enregistrements ne doivent être conservés que le temps nécessaire pour 
satisfaire l’objectif de la vidéosurveillance. Les enregistrements dont on n’a plus 
besoin doivent être détruits de façon sécuritaire.

Documents d’information et liens :
Lignes directrices sur la surveillance vidéo au moyen d’appareils non dissimulés 
dans le secteur privé : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-
la-vie-privee/surveillance-et-controle/gl_vs_080306/ La Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
La Loi sur la protection des renseignements personnels de l’Alberta (PIPA) (en anglais 
seulement).
La Loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique (PIPA) 
(en anglais seulement).
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée :  
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31 et la Loi sur l’accès à l’information municipale 
et la protection de la vie privée de l’Ontario. 
En Ontario, la Loi à l’accès à l’information et la protection de la vie privée https://www.
ontario.ca/fr/lois/loi/90f31 et la Loi à l’accès à l’information municipale et la protection de 
la vie privée www.ontario.ca//fr/lois/loi/90m56 énoncent des règles pour la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les institutions.
Lignes directrices pour l’utilisation de la vidéosurveillance — Commissaire à 
l’information et à la vie privée de l’Ontario (en anglais seulement).
https://www.ipc.on.ca/resource/guidelines-for— the-use-of-video-surveillance/

Section 10 : Utilisation et stockage des données des applications vidéo et audio
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La plupart des enregistrements d’appels téléphoniques obtenus sans le 
consentement de l’une ou de toutes les parties sont illégaux. Les enregistrements 
audio et vidéo diffèrent l’un de l’autre comme le précisent les lois fédérales 
et provinciales interdisant la surveillance clandestine et l’enregistrement des 
conversations audio. Les autorités prennent ces lois très au sérieux et leur non-
respect peut entraîner de lourdes conséquences.

Au Canada, le Code criminel interdit toute interception volontaire d’une 
communication privée.

L’article 184.2 stipule : « Est coupable d’un acte criminel et passible d’un 
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif 
électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement 
une communication privée. » L’article 184.2 stipule que le paragraphe (1) ne 
s’applique pas à « une personne qui a obtenu, de l’auteur de la communication 
privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement 
exprès ou tacite à l’interception ».

Au Canada, l’enregistrement sonore est légal, mais l’enregistrement illicite de 
communications privées est illégal. Si la communication orale est faite dans des 
circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne 
soit pas interceptée par un tiers, il s’agit d’une communication privée.

Il faut toutefois noter qu’il n’est pas illégal d’intercepter une conversation privée 
lorsque vous obtenez le consentement explicite ou tacite de l’auteur ou de la 
personne à laquelle celui-ci la destinait.

Le consentement explicite ou tacite est évident lorsque la personne mentionne 
qu’elle consent à la surveillance ou à l’enregistrement de sa voix.

Le consentement tacite est délicat. Il peut être établi selon les circonstances, 
c’est-à-dire lorsqu’une personne lit l’étiquette, l’avis ou le panneau et poursuit 
la conversation avec son interlocuteur. Ou, malgré le fait qu’une personne soit 
spécifiquement informée que ses conversations sont enregistrées ou surveillées, 
elle décide de poursuivre la conversation avec son interlocuteur. Habituellement, 
l’un ou l’autre des interlocuteurs est un employé, un agent ou un sous-traitant 
de l’auteur, de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation qui effectue 
la surveillance audio. Cet employé, agent ou sous-traitant, peut consentir à 
l’interception de sa communication orale avec le consommateur, le client, l’invité, 
l’intrus ou le citoyen en signant un contrat de travail, un contrat de sous-traitance 
ou une dispense indiquant les clauses de consentement appropriées. La situation 
susmentionnée s’appliquerait aux entreprises de télésurveillance qui proposent 
une « communication bidirectionnelle en direct » avec leurs opérateurs d’un centre 
de télésurveillance. Une fois l’alarme déclenchée, les opérateurs établissent une 
liaison audio en direct avec les lieux surveillés, puis évaluent la situation d’urgence.
En cas d’entrée par effraction, l’opérateur est en mesure de menacer verbalement 
l’intrus pour l’aviser que les policiers ont été informés.
 

Section 11 : Législation en matière d’enregistrement audio
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Ceux qui souhaitent effectuer une surveillance audio doivent également être 
conscients que la législation fédérale et provinciale sur la protection de la vie 
privée (c.-à-d. la LPRPDE) peut s’appliquer. La surveillance des communications 
orales et des enregistrements audio qui en découlent répond aux définitions de « 
renseignements personnels » (c.-à-d. les renseignements permettant d’identifier 
une personne) et d’« enregistrement » (c.-à-d. un enregistrement sonore ou vidéo), 
respectivement. La LPRPDE et les lois provinciales équivalentes (c.-à-d. les lois 
sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels de 
la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Québec) exigent un consentement 
pour la cueillette, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels 
dans le cadre d’activités commerciales. Sans le consentement, les personnes qui 
effectuent de la surveillance audio s’exposent à ce que leur nom soit cité dans une 
plainte devant la commissaire à la vie privée du Canada (ou de leur province). De 
plus, si les renseignements recueillis par la surveillance ou l’enregistrement d’une 
communication privée sont divulgués aux médias ou publiés sur Internet, l’auteur 
ou le destinataire peut intenter une poursuite pour violation de la vie privée en 
vertu de la législation provinciale ou de la common law.
  
En raison du code juridique expliqué ci-dessus, il n’est pas recommandé de fournir 
un système d’enregistrement audio à un client ni d’ajouter l’audio au système 
d’enregistrement vidéo sans tenir une discussion de nature juridique au préalable. Il 
existe un certain nombre de nuances qui doivent être prises en compte, notamment, 
l’enregistrement d’une conversation à l’extérieur entre deux personnes. Dans ce cas, 
des problèmes juridiques peuvent se poser lorsque d’autres personnes font l’objet 
d’un enregistrement à l’extérieur, et l’utilisation de ce type d’enregistrement pourrait 
soulever des questions juridiques supplémentaires (droits des employés, etc.).

Contrairement à la recommandation de ne PAS fournir d’enregistrement audio 
sur des lieux protégés (sauf dans des circonstances particulières), l’utilisation de 
l’enregistrement audio par téléphone et radio pour un centre de télésurveillance 
est FORTEMENT recommandée. Dans le domaine de la sécurité, il importe de 
conserver un compte rendu de ce qui a été dit, car il est possible qu’il serve de 
preuve dans une poursuite judiciaire.

L’énoncé de la page précédente : « lorsque vous avez reçu le consentement 
explicite ou tacite de l’auteur ou de la personne à laquelle celui-ci la destinait », 
peut s’appliquer à une conversation téléphonique lorsque : l’employé (qui est 
avisé que les lignes téléphoniques sont enregistrées) est l’« auteur » d’un appel 
sortant ou le « destinataire » d’un appel entrant. Le fait que tous les employés 
sont conscients que les lignes téléphoniques du centre de télésurveillance sont 
enregistrées, ou soumises à l’enregistrement, satisfait aux exigences juridiques.

Il importe de noter que certaines circonstances nécessiteront une approche plus 
spécifique. À titre d’exemple, lorsqu’un client ou un fournisseur se trouve dans 
votre bureau et demande d’utiliser votre téléphone pour faire un appel, vous 
devez l’aviser que les lignes téléphoniques sont enregistrées. Il est recommandé de 
procéder ainsi malgré la présence d’affiches à cet effet. En utilisant le téléphone, le 
visiteur donne son consentement tacite.

Section 11 : Législation en matière d’enregistrement audio (suite)

Le Code criminel canadien
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Dans certaines circonstances, les enregistrements audio peuvent s’avérer 
nécessaires, mais il convient d’obtenir un avis juridique avant de les utiliser dans 
n’importe quelle situation.

Pour plus d’information, il est conseillé de vous renseigner auprès de 
l’administration municipale ou du gouvernement provincial sur les politiques en 
matière d’enregistrement audio de votre province. 

Références/Ressources :
Le Commissariat à la protection de la vie privée de l’Alberta et le Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada.
Le Commissariat à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique 
Partenariat pour une intervention prioritaire des alarmes vidéo — Pratiques exemplaires 
sur l’utilisation et stockage des données de l’application vidéo et audio (en anglais 
seulement). http://www.ppvar.org

Section 11 : Législation en matière d’enregistrement audio (suite)
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Section 12 : Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels

Quatre minutes après s’être déclaré, un incendie double d’intensité chaque 
minute. Il est donc crucial d’alerter le service d’incendie sans tarder pour en 
atténuer les conséquences. Ceci est particulièrement vrai pour les nouveaux 
logements dont les matériaux et les caractéristiques (dimension de l’habitation, 
aire ouverte, plafond cathédrale, etc.) favorisent une propagation plus rapide 
du feu comparativement aux anciens logements (UL, 2012). La norme UL 2012 
recommande de déclencher l’alarme au minimum dans les 2 minutes suivant le 
début de l’incendie pour permettre une intervention rapide du service d’incendie.

Les lignes directrices de la NFPA (National Fire Protection Association) indiquent 
que les services d’incendie professionnels doivent arriver sur place dans les 6 
minutes suivant la réception d’un appel d’urgence (UL, 2012) et dans les 11 à 16 
minutes pour les services de pompiers volontaires (UL, 2012). En 2012, aux États-
Unis, les équipes d’urgences mettaient en moyenne 10 minutes à arriver sur les 
lieux après que le feu se soit déclaré.

Ceci dit, les installations résidentielles peuvent être plus sujettes aux alarmes non 
fondées que les installations commerciales, entre autres, pour les raisons suivantes :

• Une absence de réglementation en ce qui concerne la configuration et 
l’emplacement d’une installation, ainsi que les qualifications de l’installateur;

• Une absence de réglementation en ce qui concerne les inspections et les 
maintenances périodiques;

• Les variables changeantes des résidences;
• La connaissance de l’utilisateur des systèmes et des processus en place.

Les pratiques exemplaires qui suivent ont été élaborées en tenant compte de ces 
facteurs ainsi que du point de vue d’une entreprise de télésurveillance.

Signaux d’alarme incendie :

• Une requête de vérification est effectuée dans les 45 secondes suivant la 
réception d’une alarme au centre de télésurveillance;

• Si l’appel tombe immédiatement dans la boîte vocale ou que la ligne est 
« occupée », il est acceptable que le centre de télésurveillance procède à 
une nouvelle tentative de vérification, tant que le délai de vérification de 45 
secondes indiqué ci-dessus n’est pas dépassé;

• À moins d’avoir reçu un avis écrit de l’autorité locale compétente, lorsque 
le centre de télésurveillance ne parvient pas à vérifier directement auprès 
du propriétaire de la maison si l’alarme est non fondée, un appel doit être 
effectué, sans autre vérification, au centre de communication du service public 
d’incendie approprié;

• Les tentatives d’informer le détenteur de clé approprié de l’acheminement des 
ressources doivent être effectuées dans les 5 minutes;

• Lorsque les occupants sont joints et que le foyer d’incendie est confirmé :
• L’opérateur du centre de télésurveillance doit aviser le client d’évacuer 

immédiatement les lieux et que le centre de télésurveillance communiquera 
avec le service d’incendie. Un appel au centre de communication du service 
public d’incendie approprié doit être immédiatement effectué.

Introduction

Pratiques exemplaires 
recommandées
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Alarmes de surveillance :

• Dans les 5 minutes suivant la réception d’une alarme de surveillance d’un 
détecteur de fumée ou de chaleur (toutes les alarmes ne sont pas considérées 
comme une « alarme incendie » incluant, mais sans s’y limiter, une batterie 
faible, un défaut de câblage, des problèmes généraux, etc.), le centre de 
télésurveillance doit commencer à informer les détenteurs de clés de la situation 
et des pistes de solutions possibles;

• Si l’alarme ne peut pas être rétablie dans les 24 heures, les appels de suivi 
doivent être effectués toutes les 24 heures, à moins d’un avis écrit du client.

Autres éléments :

L’incidence d’alarmes incendie non fondées dans les cas de télésurveillance 
résidentielle peut être considérablement atténuée lorsque l’installateur prend les 
mesures suivantes :

• Respecter les instructions d’installation du fabricant;
• Approfondir sa formation auprès d’organismes reconnus (CANASA, ATC, CFAA, etc);
• Planifier des inspections annuelles de l’émetteur de télésurveillance;
• Consigner les périodes d’installation du matériel afin d’être en mesure de 

remplacer l’équipement périmé;
• Former les consommateurs sur l’utilisation du système.

Veuillez noter que : 

Cette pratique exemplaire ne s’applique pas aux alarmes qui nécessitent une 
surveillance en vertu des lois fédérales ou provinciales, et qui, à l’heure actuelle, 
relèveraient de la norme CAN/ULC-S561.

Lors de l’achat de ce genre de système, le processus d’acheminement des ressources 
doit être clairement expliqué à l’utilisateur, notamment toutes les conséquences 
qui découlent d’une alarme non fondée et des frais locaux applicables. Il convient 
également de souligner à l’utilisateur final qu’un plan d’évacuation d’incendie à 
domicile doit être élaboré de concert avec la mise en œuvre de l’un de ces systèmes 
et que ce dernier ne se substitut pas à un plan d’évacuation de la maison.

Références/Ressources :
NFPA 72 (2103) — National fire alarm and signalling code.

NFPA 1221 (2010) — Installation, maintenance, and use of emergency services 
communications systems.

NFPA 1710 (2010) — Organization and deployment of fire suppression operations, 
emergency medical operations, and special operations to the public by career fire 
departments.

UL (2012) — Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on 
Firefighter Operational Timeframes. Northbrook, IL :  Stephen Kerber.

Section 12 : Télésurveillance des détecteurs de fumée et de chaleur résidentiels
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Comme dans le cas d’une alarme incendie, une alarme de monoxyde de carbone 
annonce un danger potentiellement mortel. Cependant, bien que le feu soit apparent, 
c’est tout le contraire pour le monoxyde de carbone : il est inodore et incolore (Centers 
for Disease Control and Prevention — CDC, 2014), ce qui signifie que les alarmes 
reçues de ces dispositifs doivent être prises au sérieux et que le client doit être informé 
des facteurs de risque et des conséquences de l’alarme par l’installateur, au moment 
de l’installation des dispositifs. Puisque les alarmes générées par ces dispositifs sont 
relativement peu fréquentes par rapport aux autres dispositifs, nous recommandons 
qu’aucun délai de transmission d’alarme ne soit programmé sur ces dispositifs. 
L’accumulation de monoxyde de carbone peut atteindre des niveaux fatals en 
quelques minutes (CDC, 1996), de sorte que le temps de réaction est crucial.

Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires qui suivent décrivent les 
procédures à suivre par le centre de supervision lors de la réception d’une alarme de 
monoxyde de carbone provenant d’une installation résidentielle ou commerciale.

Aux fins du présent document, nous recommandons le respect de la norme NFPA 720 
Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment. 
Une version abrégée suit et il est possible de consulter la référence complète à cette 
norme à l’adresse : http://www.nfpa.org/ codes-and-standards/document-information-
pages? mode=code&code=720

L’installation, les tests et la maintenance d’un système d’alarme de monoxyde de 
carbone doivent s’effectuer conformément aux exigences de la norme NFPA 720 
Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment.

La procédure du centre de télésurveillance doit respecter la norme NFPA 720 
Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning 
Equipment, en plus de cette norme.

Sauf indication contraire de l’organisme d’intervention d’urgence (organisme 
fournissant des services d’application de la loi, d’urgences médicales, de protection 
des incendies, de secours, de communications et de services de soutien connexes), 
lors de la réception au centre de supervision d’un signal d’alarme CO, avec ou 
sans le rétablissement du signal, le centre de supervision doit d’abord appeler les 
occupants et procéder comme indiqué ci-après :

Lorsqu’une personne répond au téléphone :

Il faut sommer les occupants de quitter les lieux et de sortir à l’air frais. Le centre 
de supervision qui joint une personne par téléphone doit s’assurer d’obtenir les 
réponses aux questions suivantes :
a) A-t-on trouvé tous les occupants et ont-ils tous quitté les lieux?
b) Est-ce que quelqu’un souffre de nausées, de maux de tête ou d’étourdissements?

Le centre de supervision doit informer les occupants de ne pas retourner dans le 
bâtiment avant d’avoir reçu la permission des pompiers.

Le centre de supervision doit ensuite immédiatement communiquer avec 
l’organisme d’intervention d’urgence appropriée. L’organisme d’intervention 
d’urgence doit être informé que les occupants ont été joints par téléphone et 
sommés de quitter les lieux, ainsi que de tout symptôme rapporté par ceux-ci.

Section 13 : Norme d’intervention lors d’incidents impliquant du monoxyde de 
carbone — Centres de télésurveillance
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Si personne ne répond au téléphone :

Le centre de supervision doit immédiatement appeler l’organisme d’intervention 
d’urgence approprié, signaler qu’une alarme de CO a été reçue et indiquer qu’il n’a 
pu joindre aucun occupant.

Si personne ne répond au téléphone après l’acheminement de la demande 
d’intervention des ressources, le centre de télésurveillance doit communiquer avec 
les parties responsables conformément au plan de notification d’urgence.

Si l’appel tombe sur un répondeur ou dans une boîte vocale :

Le centre de supervision doit laisser un message qui indique la date, l’heure et le 
type d’alarme reçue, et informer les occupants de quitter les lieux.

Le centre de supervision doit immédiatement appeler l’organisme d’intervention 
d’urgence approprié, signaler qu’une alarme de CO a été reçue et indiquer qu’il n’a 
pu joindre aucun occupant.

Accès aux lieux 

Dans le cas d’un bâtiment équipé d’un détecteur ou d’un avertisseur de CO relié à 
un centre de supervision, il faut prévoir un moyen d’accéder en urgence à toutes 
les zones des lieux, comme l’exige l’autorité compétente.

Références/Ressources :
The Monitoring Association, Carbon Monoxide Supervising Station Response Standard 
- ANSI/CSAA CS-CO-01-2008.

NFPA 720 Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and 
Warning Equipment, Édition 2015.

NFPA 720 Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and 
Warning Equipment, Édition 2015.
Http://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-
and-standards/detail?code=720

Section 13 : Norme d’intervention lors d’incidents impliquant du monoxyde de 
carbone — Centres de télésurveillance
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GPS : Système de satellites en orbite autour de la Terre qui transmet des signaux 
en continu permettant de déterminer de façon précise la position d’un appareil se 
trouvant près de la surface terrestre en fonction de la différence de délai d’arrivée 
des signaux GPS.

Bien que la technologie GPS existe depuis de nombreuses années, la localisation 
des personnes n’en est encore qu’à ses balbutiements. Comme la technologie 
commence à peine à être utilisée dans l’industrie, à l’exception des applications 
traditionnelles de suivi mobile, les fabricants ne sont qu’aux premières étapes 
de la mise en place d’équipement GPS pour suivre les gens en déplacement. 
Exemples : L’errance de patients et les enfants ayant des besoins spéciaux. Ces 
exemples posent des questions et des défis de télésurveillance à l’égard des 
processus de notification.

L’industrie de la sécurité doit parvenir à un consensus sur la façon de surveiller ces 
situations et d’effectuer l’acheminement de ressources. Il n’existe actuellement 
aucun accord avec les autorités pour traiter ces types de situations. De plus, il 
n’existe aucun registre canadien ni cadre de référence accessible à l’industrie 
de la télésurveillance qui lui permettrait d’effectuer l’acheminement au moyen 
de systèmes mobiles. Par conséquent, il est impératif de concevoir un cadre de 
référence qui répondra aux besoins des clients, des autorités et des centres de 
télésurveillance. Il faut également se pencher sur les questions de vie privée afin de 
s’assurer du respect des droits des clients.

1. Tout partage de cueillette de données doit être justifié.
2. Seuls les renseignements personnels jugés nécessaires à des fins opérationnelles 

doivent être recueillis.
3. L’entreprise est responsable de la protection des renseignements personnels 

qu’elle recueille.
4. Toute personne a le droit d’avoir accès à ses renseignements personnels et de 

demander d’apporter les correctifs qu’elle juge nécessaires.

1. Tout partage de données recueillies doit être justifié.
2. L’employeur est responsable de limiter la quantité de données recueillies aux fins 

définies (politique de l’entreprise).
3. La protection des renseignements personnels et la sécurité (cueillette de 

données) doivent s’équilibrer et ne pas se nuire mutuellement.
4. La cueillette de données utilisée pour la gestion du personnel et de la discipline 

doit être établie et communiquée avant toute utilisation d’appareil GPS.
5. La géolocalisation par satellite ne doit pas être utilisée de façon systématique 

pour évaluer le rendement du personnel.
6. Il est conseillé que l’entreprise élabore une politique en matière de GPS qui 

définit les modalités de façon claire.
7. La politique en matière de GPS doit être communiquée à tout le personnel 

et aux gestionnaires qui utilisent le système ou qui en sont responsables. Ce 
processus de communication garantit alors que les lignes directrices en matière 
d’obligation de protection des renseignements personnels et d’utilisation 
adéquate sont définies. 

Section 14: Géolocalisation par satellite (GPS)
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À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral n’a pas établi de cadre législatif 
standardisant l’utilisation d’appareils GPS. Avant d’établir un cadre de référence 
national intégrant l’utilisation d’un appareil GPS, le gouvernement fédéral exige 
plus de recherches liées à la distraction au volant. En d’autres termes, avant de 
légiférer sur l’utilisation de GPS, il faut résoudre les questions liées à la distraction 
au volant. À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral a conclu un protocole 
d’entente avec les fabricants automobiles pour qu’ils se soumettent à des normes 
de sécurité de façon volontaire. Puisque les nouveaux véhicules intégreront de plus 
en plus des fonctionnalités d’autonomie, il est probable que l’absence de normes 
nationales sera de courte durée. Certaines provinces ont pris l’initiative de légiférer 
sur l’utilisation de GPS par l’entremise de lois sur la distraction au volant.

En ce qui concerne les questions de vie privée, la commissaire à la protection de la 
vie privée du Canada, Jennifer Stoddart, a fourni un aperçu de l’utilisation de GPS lors 
de la Conférence annuelle de l’Association of Labour Relations Agencies de 2010 :

« ... En 2006, le Commissariat a enquêté sur une affaire dans le cadre de laquelle 
plusieurs employés s’étaient plaints que leur employeur, une entreprise de 
télécommunications, utilisait la technologie GPS pour recueillir de façon inappropriée 
des renseignements sur leurs déplacements pendant les heures de travail.

Dans nos conclusions, nous avions mentionné que l’utilisation d’un appareil GPS 
pour repérer l’emplacement d’un véhicule n’était pas une pratique qui portait 
gravement atteinte à la vie privée, mais qu’en revanche l’évaluation systématique 
du rendement d’un employé, fondée sur des suppositions formulées à partir de 
données GPS, pouvait l’être.

Nous étions d’avis que les employeurs ne doivent pas utiliser la technologie GPS 
pour surveiller constamment leurs employés. Si la technologie est utilisée comme 
outil de surveillance, les employeurs doivent établir quand, comment et pourquoi, 
et en informer les employés au préalable.

Nous avons recommandé que l’entreprise élabore une politique détaillée sur 
l’utilisation des GPS pour la gestion des employés. »

De plus, l’entreprise s’est engagée à donner à ses gestionnaires une formation sur 
l’utilisation appropriée des données de géolocalisation.

Le Code criminel tient les entreprises et ses représentants responsables de tout acte 
de négligence, notamment la direction, les partenaires, les membres, les agents et les 
entrepreneurs ainsi que les employés. Il est fortement recommandé que les centres 
de télésurveillance collaborent avec un service tiers fournissant des services de police 
auxiliaires lorsque les autorités traditionnelles ne peuvent intervenir. 

La commissaire à la protection de la vie privée du Canada accepte l’utilisation de 
GPS pour la sécurité, l’efficacité et la productivité, mais estime que le suivi fréquent 
du rendement des employés est inacceptable. Les centres de télésurveillance 
peuvent envisager d’établir des lignes directrices sur les éléments qui seront ou 
qui ne seront pas surveillés par GPS. Il est fortement recommandé que les centres 
de surveillance collaborent avec un service tiers fournissant des services de police 
auxiliaires lorsque les autorités traditionnelles ne font pas d’intervention.

Section 14: Géolocalisation par satellite (GPS) (suite)
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Section 15 : Lignes directrices pour travailleurs seuls

En mars 2004, le Parlement a inclus des dispositions au Code criminel canadien pour 
rendre les employeurs passibles de poursuites au criminel en cas de manquement 
à la mise en œuvre des mesures assurant la sécurité des travailleurs seuls. Bien que 
chaque province ou territoire adopte des cadres de réglementation différents, les 
présentes lignes directrices générales pour travailleurs seuls s’appliquent :

1) Un point de contact entre l’employé et l’employeur (au moyen d’un appareil 
électronique);

2) Une stratégie pour travailleur seul (documentation);
3) Une évaluation des risques (rapport d’incidence et évaluation annuelles);
4) La formation et la sensibilisation (employé et employeur);
5) L’atténuation des facteurs liés au travailleur seul (système de jumelage, ne 

travaillez pas seul).

Certaines provinces et certains territoires ont élaboré des listes et guides d’évaluation 
pour aider les employeurs à créer un protocole destiné aux travailleurs seuls. Veuillez 
prendre note que certaines provinces ont mis en place des partenariats avec des 
organisations non gouvernementales pouvant nécessiter une vérification et une 
approbation pour être en mesure d’adopter une politique pour travailleurs seuls. 
Pour obtenir des renseignements généraux sur les politiques de travailleurs seuls de 
chaque province, veuillez consulter le guide de référence qui suit :

Lignes directrices pour travailleur seul

Province  Renseignements généraux

Colombie-Britannique 
Work Safe BC  1-888-621-7233

Alberta 
Ministère de l’Emploi et de l’Immigration de l’Alberta
Commission des accidents du travail de l’Alberta
 • Edmonton   1-780-498-3999
 • Calgary  1-403-517-6000
 • Numéro sans frais :  1-866-922-9221
Workplace Health and Safety Bulletin 1-866-415-8690 
 
Saskatchewan 
Gouvernement de la Saskatchewan
Ministère des Relations de travail et de la Sécurité de la Saskatchewan
 • Division de la Santé et de la sécurité au travail 1-800-567-7233
 • Commission des accidents du travail de la Saskatchewan 1-800-667-7590

Manitoba
Ministère du Travail et de l’Immigration du Manitoba —   1-866-626-4862
 Division de la Santé et de la sécurité au travail 
Commission des accidents du travail du Manitoba (société d’État)  1-204-954-4922
Ministère de la Santé et la Sécurité au travail du Manitoba 1-204-945-6848
   1-204-726-6361

Introduction
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Province  Renseignements généraux

Ontario 
Association de santé et sécurité des services publics de l’Ontario 1-877-250-7444
Association de santé et sécurité dans les infrastructures  1-905-212-7933
Programmes de Santé et sécurité au travail de l’Ontario 1-888-478-6772
Sécurité au travail dans le Nord (STN)  1-705-474-7233
Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTT)  1-416-441-1939
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
 contre les accidents du travail  1-800-387-0750

Québec 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 1-866-302-CSST (2778)

Nouveau-Brunswick 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
 • Ministère des Ressources humaines 1-506-453-2264
 • Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick (société d’État) 1-800-222-9775

Nouvelle-Écosse 
Ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail 1-800-670-4357
Commission des accidents du travail de la Nouvelle-Écosse 
 • Halifax  1-800-870-3331
 • Sydney  1-800-880-0003

Île-du-Prince-Édouard 
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
 • Ministère du Travail et de la Justice 1-800-333-4362
 • Commission des accidents du travail de l’Île-du-Prince-Édouard 1-866-460-3074 

Terre-Neuve-et-Labrador 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
 • Secrétariat des ressources humaines 1-709-729-2476

Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon 
Commission des accidents du travail 1-867-979-8500

Section 15 : Lignes directrices pour travailleur seul (suite)
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Province 
 

Colombie-Britannique

Working Alone A Handbook for Small 
Business

Prestataires de formation en santé et 
sécurité au travail

Work Safe BC - Safety at Work

Work Safe BC - Work Safe Magazine

Alberta 
 
Ressources humaines Alberta 

Working Alone Safely: A Guide for
Employers and Employees

Workplace Health and Safety Bulletin
(Travailler seul)

Workplace Health and Safety Bulletin
(Déclaration de blessures et 
d’accidents)

Ressources humaines Alberta —
Occupational Health & Safety
Magazine

Québec
 
Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec

Ressources et formation en ligne sur la sécurité au travail

www.worksafebc.com/en/health-safety/hazards-exposures/working-alone

http://www.ohstrainingbc.com/ 

https://www.worksafebc.com/en/health-safety/education-training-certification 

https://www.worksafebc.com/en/about-us/news-events/worksafe-magazine

 

http://humanservices.alberta.ca/working-in-alberta/268.html 

http://www.work.alberta.ca/documents/WHS-PUB_workingalone.pdf

http://work.alberta.ca/documents/WHS-PUB_wa001.pdf

http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/report-an-incident.html

http://work.alberta.ca/occupational-health-safety/resources.html 
 

 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx

Section 15 : Lignes directrices pour travailleur seul (suite)
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La formation et l’éducation constituent les pierres d’assises d’une carrière réussie 
dans n’importe quelle industrie. Bien qu’il existe de multiples moyens de trouver 
de la formation, nous avons dressé une liste de quelques cours et formations 
proposant des renseignements pertinents.

Grâce au cours d’opérateur de centre de télésurveillance, les employés acquièrent les 
connaissances et les compétences essentielles pour répondre à un appel. Les personnes 
en formation s’instruisent sur les politiques et procédures à l’égard de la gestion d’une 
multitude de situations auxquelles ils devront faire face en tant qu’opérateur de centre 
de télésurveillance. Les résultats des étudiants sont évalués et consignés dans un 
système de gestion de l’apprentissage à la fine pointe de la technologie qui comprend 
une transcription intégrale de l’évaluation destinée à l’employeur.

Aperçu du cours :

• Fonctions d’opérateur de centre de télésurveillance;
• Vérification des alarmes;
• Matériel de communication;
• Acquisition des compétences pour communiquer par radio et par téléphone;
• Certifications UL/FM.
• Emergency Procedures 

http://csaaintl.org/education/operator-online/

Les modules abordent des sujets comme les canaux de communication, les formats de 
réception d’alarme, les façons de faire face aux clients difficiles, le perfectionnement des 
compétences en service clientèle et la gestion d’alarmes non fondées.
• Module 1. Les façons de faire face aux clients difficiles — Approches spécialement 

élaborées pour traiter avec des clients en colère, effrayés, confus ou éprouvant 
n’importe quelle émotion extrême; et pour diriger des conversations avec doigté.

• Module 2. Le perfectionnement des compétences en service clientèle — Examen 
de l’expérience client avec le centre de télésurveillance et de l’impression générale 
dégagée risquant d’avoir une incidence sur l’ensemble de l’entreprise. Ce module 
met l’accent sur les moyens d’accroître sa capacité d’écoute afin d’améliorer 
l’expérience client.

• Module 3. Les signaux spécialisés — Examen des différents signaux/événements 
nécessitant une intervention du centre de télésurveillance. Diverses descriptions 
d’activations spécialisées sont examinées et un document qui traite de 
l’équipement utilisé dans ces applications est fourni.

• Module 4. Formats de réception d’alarme — Savoir comment interpréter un 
rapport imprimé est aussi nécessaire lors de la défaillance d’un système que lors 
de la résolution d’un problème de services sur le terrain. Ce module aborde les 
multiples formats et rapports de réception d’alarmes.

• Module 5. Les canaux de communication — Discussion sur les différents canaux 
de communication traditionnels (T1, radio ou STO), ainsi que quelques notions de 
base sur la technologie IP et les nouveaux défis de communication auxquels fait 
face l’industrie de la sécurité.

• Module 6. La gestion d’acheminement d’alarmes non fondées — Ce module aide 
les opérateurs à comprendre la problématique des alarmes non fondées et ce qui 
peut être fait pour aider l’entreprise à cerner les problèmes et trouver des solutions.

http://csaaintl.org/education/operator-online-level-ii/

Section 16 : Ressources en matière de formation

Introduction

Cours d’opérateur de centre 
de télésurveillance de niveau 
1 (TMA) — en ligne
(en anglais seulement)

Cours d’opérateur de centre 
de télésurveillance de niveau 
2 (TMA) — en ligne
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Un cours en ligne exclusif dédié à former les utilisateurs sur les dangers liés aux 
alarmes non fondées et aux solutions pour les prévenir. Encouragez vos clients, vos 
employés et vos représentants régionaux à suivre ces cours.

http://csaaintl.org/education/false-alarm/alarm-company/ 

Mis à jour en 2011, le cours d’opérateur peut servir d’introduction aux novices ou 
de mise à jour pour les opérateurs qui ont plus d’expérience. Ce cours d’une durée 
de 40 heures se termine avec un test de certification SIA.

http://thecsu.org/ 

Les programmes de certification en systèmes de sécurité et systèmes d’alarme 
incendie d’ULC fournissent aux autorités compétentes, aux compagnies d’assurance, 
aux municipalités et aux gouvernements un moyen pratique et fiable d’identifier les 
alarmes incendie et les systèmes de sécurité conformes aux codes. Ces programmes 
permettent d’apposer le sceau ULC sur les systèmes installés en guise d’attestation. 
De nombreuses autorités compétentes, des organisations gouvernementales et des 
assureurs trouvent ces programmes très avantageux lors d’évaluations des risques et 
de l’établissement du respect continu des codes. Les programmes comprennent :
• L’installation et la surveillance de détecteurs d’effraction pour commerces, 

institutions financières et résidences;
• Les systèmes de protection (panneaux de gicleurs et d’alarme incendie);
• La vérification et l’inspection de système d’alarme d’incendie;
• Le service d’intervention d’urgence (protection);
• Logiciel d’automatisation pour centre de télésurveillance. 

http://canada.ul.com/ulcprograms/fireandsecurityalarmcertificateprograms/

Ce cours s’adresse à tous les installateurs de systèmes d’alarme de l’industrie. Le 
participant doit posséder une connaissance de la programmation de tous les types 
de panneaux de commande et doit avoir installé au moins un système d’alarme 
par lui-même. Le cours de technicien d’alarme (ATC) aborde une grande variété 
de sujets et de tendances en lien avec les fonctions actuelles d’un technicien 
d’alarme et avec les normes courantes de l’industrie, notamment les nouvelles 
technologies comme la mise en réseau, les technologies sans fil, et la prévention 
active d’alarmes non fondées. Élaboré par des experts, le cours met de l’avant les 
pratiques exemplaires et les normes les plus élevées de l’industrie.
Le contenu du cours a récemment été mis à jour et aborde :
• Les commandes;
• La détection (entrées);
• Les notifications et les communications (sorties);
• La mise en réseau de base;
• La conception de système;
• La planification du travail;
• Le câblage sur le terrain;
• L’alimentation électrique et la mise à la terre;
• Les connexions sans fil;
• La sécurité;
• Les mesures;
• La gestion des alarmes non fondées;
• Le commandement.

www.canasa.org

  Section 16 : Ressources en matière de formation (suite) 

Formation en ligne sur les 
alarmes non fondées de TMA 
(en anglais seulement)

Cours d’opérateur de centre 
de télésurveillance de SIA  
(« formation des formateurs ») 
(en anglais seulement)

Programmes de certification 
en systèmes de sécurité et en 
systèmes d’alarme incendie 
d’ULC (en anglais seulement)

Cours de technicien d’alarme 
de CANASA — en ligne
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Un gestionnaire de projet de sécurité certifié (CSPM®) est un professionnel qualifié 
en gestion de projet de sécurité qui comprend généralement l’installation et 
l’intégration de divers composants d’un système de sécurité à la structure d’un 
bâtiment. Pour obtenir la certification, vous devez subir une évaluation de 2 heures 
sur les sujets suivants : 
• La connaissance ou les notions fondamentales de l’industrie de la sécurité;
• La planification;
• La mise en œuvre;
• La télésurveillance;
• La clôture de projet;
• Des compétences en gestion.

Pour être admissible à la certification CSPM®, un candidat doit cumuler un 
minimum de 6 000 heures (environ 3 ans) d’expérience en gestion de projet, dont 
un minimum de 3 000 heures d’expérience directe en gestion de projet de sécurité.

www.siaonline.org/Pages/Certification/CSPM-Certification.aspx

Le répertoire des règlements en matière d’alarmes non fondées de CANASA 
comprend un résumé des exigences à l’égard de l’enregistrement, des coûts et des 
règlements administratifs partout au Canada. Il s’agit d’une bibliothèque en ligne sur 
les règlements municipaux libre d’accès pour les membres de CANASA.

Visitez www.canasa.org/CANASA/fr. Connectez-vous et cliquez sur « Membres 
seulement » dans la barre latérale située à gauche de l’écran, puis choisissez  
« Répertoire des alarmes non fondées » situé sous l’entête « Répertoires ».

Section 16 : Ressources en matière de formation (suite)

Certification SIA — 
Gestionnaire de projet de 
sécurité certifié (CSPM®) 
(en anglais seulement)

Répertoire des règlements 
à l’égard des alarmes non 
fondées de CANASA


