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e Message du président national
En tant que président national de l’Association canadienne de la sécurité (CANASA) et au nom de celle ci, je profite de l’occasion 
pour vous remercier vous tous, nos bénévoles anciens et actuels, de votre dur travail et de votre générosité. Votre participation est 
essentielle pour faciliter le changement de l’industrie et protéger le gagne-pain de nos membres et des collectivités que nous servons. 

L’une des priorités que j’ai établies au début de ma présidence en 2011, et que je conserverai en 2012, est la réembauche de 
bénévoles. Étant bénévole pour la CANASA depuis plus de 15 ans, j’ai pu constater par moi-même l’importance de la participation 
des membres de la CANASA. Ces derniers se trouvent dans une position unique qui leur permet de résoudre les questions de 
sécurité qui touchent non seulement les citoyens et la sécurité du grand public, mais aussi l’avenir de notre industrie. Nous 
possédons l’expérience, l’expertise et la passion nécessaires pour instaurer des changements positifs.  

Au cours de la dernière année seulement, nos efforts en matière de défense des intérêts ont fait l’objet de 
progrès en raison de l’augmentation de la réembauche de bénévoles. Grâce à l’appui de ses bénévoles 
passionnés et dévoués, la CANASA a revitalisé le comité du centre de surveillance sous la direction de 
sa présidente, Kim Schellenberg. Le Comité travaille avec la Central Station Alarm Association (CSAA) et 
la Security Industry Alarm Coalition (SIAC) à la réduction des fausses alertes. Cet élan de bénévolat s’est 
poursuivi jusqu’en 2012. Notre comité de la formation a également subi un rajeunissement. Il est présidé 
par Chris Strong, lequel bénéficie de l’appui d’une équipe dévouée de professionnels de l’industrie. 

De plus, nous avons mis sur pied un 
comité des relations gouvernementales, 
dirigé par Dan Small, afin de définir les 
objectifs stratégiques de la CANASA 
en ce qui a trait au lobbying et de 
déterminer la manière dont la CANASA 
et ses bénévoles peuvent être le plus 
efficaces lorsqu’ils traitent avec les 
gouvernements provinciaux et les 
administrations municipales. Il est essentiel que nous continuions de faire entendre 
notre voix lorsque des décisions importantes sont prises à l’égard de questions touchant 
l’industrie de la sécurité. Ce comité élaborera un plan par étapes dont les membres pourront 
se servir pour résoudre les questions liées à la législation.

À l’appui de ces efforts en matière de défense des intérêts, la CANASA travaillera à 
la sensibilisation du public au moyen de stratégies médiatiques ciblées et de mesures 
promotionnelles. Nous continuerons de contribuer en tant qu’experte en publications, 
notamment le National Post et le Vancouver Sun, afin de promouvoir l’importance d’engager des 
membres de la CANASA auprès du public. 

Plus important encore, nous continuerons d’élaborer divers programmes et services à 
l’intention de nos membres. La réelle force de la CANASA étant ses membres, nos principaux 
objectifs consistent à protéger vos intérêts et à vous offrir la meilleure valeur possible. En dépit du 
ralentissement économique, le nombre de membres de la CANASA ne cesse d’augmenter. Nous 
veillerons à maintenir les bases solides que nous avons établies en continuant de vous offrir des 
salons Sécurité Canada, des programmes de formation et des activités en fonction de vos besoins.

Je suis ravi de ce que l’avenir réserve à notre association et à nos membres. Puisque les 
membres continuent de participer, la mobilisation de bénévoles aux échelons local et régional 
aura une grande incidence sur nos efforts en matière de défense des intérêts et sur les décisions 
prises par les législateurs à l’égard des questions liées à la sécurité. Ensemble, nous pourrons 
susciter des changements positifs qui auront un effet remarquable sur notre industrie et les 
collectivités dans lesquelles nous habitons et travaillons.  

Je suis honoré et privilégié d’agir à titre de président national. Je suis également impatient 
de travailler avec nos nombreux bénévoles dynamiques au cours des prochains mois afin de 
produire une valeur ajoutée pour nos membres.

Nous possédons l’expérience, 

l’expertise et la passion nécessaires 

pour instaurer des changements 

positifs.  

Don Budden
Président national



Message du directeur général
En 2011, l’Association canadienne de la sécurité (CANASA) a mis en œuvre un plan d’activités audacieux axé sur les besoins de ses 
membres. Des recherches menées en 2010 ont révélé un besoin de formation continue, et c’est pourquoi notre priorité essentielle était 
d’accroître la qualité, la quantité et la commodité de nos cours et de nos programmes de formation en sécurité. Cette priorité a donné lieu 
à de nouvelles possibilités de formation d’un bout à l’autre du pays, tant en classe qu’à nos salons Sécurité Canada.

La version en classe du Cours de technicien d’alarme (CTA) de niveau 1 et de niveau 2 a été offerte partout au Canada, en même 
temps que le programme Gestionnaire de projet de sécurité certifié, 
qui a été organisé en partenariat avec la Security Industry Association 
(SIA). En outre, nous avons établi un partenariat avec le Collège George 
Brown à Toronto en vue de mettre à jour le contenu de notre CTA de 
niveau 1 et d’offrir ce dernier en ligne par l’entremise du Collège. Nous 
avons également introduit de nouvelles initiatives de formation au salon 
Sécurité Canada Central sous forme de séances de 15 minutes intitulées 
« Flash éducatif ». Ces mini-séances de formation ont permis aux 
participants d’obtenir de précieux renseignements sur l’industrie en peu 
de temps et sans avoir à quitter la salle des exposants.

Nous avons également lancé notre programme Affinité afin d’offrir 
à nos membres la meilleure valeur qui soit. Le programme fait profiter aux membres de rabais exclusifs sur des produits et 
services qu’ils utilisent tous les jours. Au cours de la dernière année, nous avons recruté un certain nombre de nouveaux 
partenaires afin d’offrir la meilleure valeur possible et continuerons ainsi en 2012 en fonction des besoins de nos membres.

De plus, nous avons réalisé de grands progrès en créant le programme Entrepreneur en sécurité agréé canadien 
(ESAC), dont le lancement est prévu en octobre 2012. Très attendu, le programme ESAC traitera non seulement des 
questions liées au professionnalisme et à la compétence de notre industrie à l’échelle nationale, mais permettra aussi 
l’évaluation de la qualité et l’amélioration de l’industrie sans que le gouvernement ait à participer.

En vue de mieux servir nos membres, nous avons réalisé d’importants investissements dans l’infrastructure de 
la CANASA. Un nouveau système de gestion d’association a été mis sur pied pour nous permettre de conserver 
l’historique de nos membres et de personnaliser les communications avec eux. Nous avons également poursuivi nos 
travaux avec diverses associations sœurs afin de nous tenir au courant des tendances internationales susceptibles d’avoir 
une incidence sur nos membres à l’avenir. Actuellement, de nombreuses associations comme la SIA, la Security Industry 
Alarm Coalition (SIAC) et la Central Station Alarm Association (CSAA) ont des représentants de la CANASA. De plus, nous 
comptons accroître nos partenariats au cours de la prochaine année. 

Nos salons professionnels Sécurité Canada offrent une occasion unique de réseautage et demeurent le lieu de 
rencontre des associations aux vues similaires et des professionnels de la sécurité. Au cours de la dernière année, tous 
nos salons Sécurité Canada ont atteint ou dépassé le nombre maximal d’exposants et de participants, et Sécurité Canada 
représente toujours la principale série d’activités du domaine de la sécurité au Canada.

En 2012, les initiatives de notre plan d’activités seront tout aussi ambitieuses. Nous nous concentrerons sur trois 
principaux objectifs : faire croître, diversifier et fidéliser notre effectif; faire mieux connaître au public la CANASA et ses 
membres; faciliter l’autoréglementation du secteur de la sécurité. Nous réaliserons tous ces objectifs en gardant en tête 
les intérêts de nos membres.

Toutefois, rien de cela ne serait possible sans la générosité et le dévouement de nos bénévoles, y compris les 
présidents de conseil, les membres de conseil et les comités des diverses sections. Nous apprécions grandement le 
travail de tous nos bénévoles et sommes impatients de collaborer avec eux en 2012.

Nous profitons également de l’occasion pour remercier nos membres de leur précieux appui. Vous êtes la force 
motrice de la CANASA. Comme toujours, vos suggestions et vos commentaires sont les bienvenus puisqu’ils orientent 
nos initiatives, que ce soit les services aux membres ou la formation de l’industrie. Votre partenariat fait partie intégrante 
de la réussite de l’Association et de ses efforts visant à faire avancer l’industrie de la sécurité au Canada.

Nous avons également poursuivi nos travaux 

avec diverses associations sœurs afin de 

nous tenir au courant des tendances 

internationales susceptibles d’avoir une 

incidence sur nos membres à l’avenir.

Jean-François Champagne
Directeur général
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L’information financière présentée ci-après provient des états financiers 
de l’Association canadienne de la sécurité pour l’année se terminant le 
31 décembre 2011 et a été préparée en conformité avec les principes de 
comptabilité généralement admis; elle est fournie dans la section « Membres 
seulement » du site www.canasa.org. Ces états financiers ont été vérifiés par 
Howard Back, C.A., Professional Corporation, qui a remis une opinion sans 
réserve dans son rapport de vérificateur daté du 26 avril 2012.

L’association est toujours en bonne santé financière tel que démontré 
par ses soldes de fonds. Les soldes du fonds de musée, du fonds de 
développement de la formation et du fonds de développement de la 
formation en français sont composés d’argent comptant. Le solde du fonds 
non affecté est supporté par de l’argent comptant soit des dépôts à terme, 
du matériel de bureau et des logiciels, ainsi que des fonds de roulement.

Rapport financier 2011

 
Soldes de fonds

 
 31 déc. 2011 31 déc. 2010

Solde de fonds non affecté  923 660 $  936 782 $

Fonds de musée 24 010 $ 24 010 $   

Fonds de développement de la formation 126 328 $ 126 328 $
Fonds de développement de la formation 
    en français  57 112 $ 57 112 $

Total  1 131 110 $ 1 144 232 $

s Cinquante-cinq pour cent de nos revenus d’adhésion sont distribués aux sections comme 
le prévoient nos statuts afin de contribuer au financement de nos activités régionales. Les 
revenus d’adhésion ne sont pas alloués séparément aux sous-sections. 

u Les dépenses des programmes pour l’Alberta comprennent les dépenses des sous-sections  
de Calgary et d’Edmonton. Les dépenses des programmes pour l’Ontario comprennent les 
dépenses pour la section de l’Ontario et les sous-sections du Fer à cheval doré, Sud-ouest  
de l’Ontario et d’Ottawa.

* Marge nette (perte)
  

Revenus/dépenses par section en 2011




