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Au cours de la dernière année’ j’ai eu le privilège 
de travailler avec un grand nombre de bénévoles 
de l’Association canadienne de la sécurité 

(CANASA). Je ne cesse d’être impressionné par le talent 
et le professionnalisme des nombreuses personnes qui 
consacrent du temps et de l’énergie à renforcer l’Assocation 
et à en faire bénéficier nos membres. Je tiens à remercier 
chaleureusement chacun des bénévoles qui, par leur 
dévouement et leur engagement envers l’avancement du 
travail de notre Association, sont une source d’inspiration 
pour les autres.

Les comités de la CANASA ont connu de grands succès 
tout au long de 2012 en raison de ce soutien bénévole 
passionné. Le comité des stations de surveillance, dirigé 
par Kim Schellenberg, a travaillé avec la Central Station 
Alarm Association (CSAA) et la Security Industry Alarm 
Coalition (SIAC) afin de réduire le nombre de fausses 
alarmes. Le comité de la formation a poursuivi son 
rajeunissement, sous la direction du président Chris Strong, 
avec le soutien d’une équipe engagée de professionnels 
de l’industrie. Le comité définit les étapes à suivre pour 
travailler avec les partenaires de l’industrie afin d’apporter 
des possibilités de formation supplémentaire aux 
membres. Des nouveautés emballantes en matière de 
formation sont en cours alors que la CANASA travaille à 
mettre à jour le Cours de technicien d’alarme de niveau 1 
(CTA1).

En plus de mettre à niveau les programmes et les 
services, la CANASA a élaboré sa structure de gouvernance 
en 2012. De nouvelles procédures et de nouvelles 
politiques ont été introduites au niveau du Conseil 
d’administration national afin de nous assurer de fournir 
une excellente intendance des finances, de fixer une 
orientation définitive pour les activités futures, et de définir 
clairement les rôles et les responsabilités qui permettront 
à nos efforts collectifs d’offrir la plus grande valeur à nos 
membres.

La CANASA travaille également avec acharnement 
sur les préparatifs visant à assurer la conformité à la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif d’ici 

octobre 2013. Le comité de la constitution, dirigé par 
Frank Pietrobono, a consacré des heures et des heures 
afin d’élaborer de nouveaux règlements administratifs 
qui reflètent l’évolution de notre organisation et nous 
positionnent pour l’avenir.

La reconnaissance du professionnalisme et des 
capacités particulières de notre industrie augmente. 
Plusieurs sections cherchent à obtenir ou envisagent de 
demander la reconnaissance de notre industrie auprès 
des gouvernements au moyen d’une désignation de 
métier officielle. Deux provinces, la Colombie-Britannique 
et la Nouvelle-Écosse, reconnaissent actuellement le 
métier de technicien en alarme et sécurité.  

J’appuie personnellement la recherche de désignation 
de métier partout au pays, et j’invite toutes les sections 
à considérer la valeur potentielle de la désignation de 
métier pour leurs membres dans chaque province.

Je tiens également à remercier les membres du 
personnel de la CANASA. Ils travaillent avec acharnement 
en coulisse dans le but d’assurer la prestation des salons 
Sécurité Canada, des cours de formation, des réunions 
des membres, des tournois de golf, des communications 
aux membres et des programmes et services d’un océan 
à l’autre.

Alors que nous tournons le regard vers l’avenir, j’invite 
tous les membres à s’impliquer auprès de l’Association et 
à aider à influencer la croissance et le développement de 
notre industrie. Que ce soit auprès de votre section locale, 
d’un comité régional ou national, ou simplement en 
vous portant bénévole pour aider pendant une réunion 
locale des membres ou un tournoi de golf, votre temps 
et votre énergie sont grandement appréciés – et font une 
véritable différence.

Don Budden
Président national
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Un grand nombre des secteurs de programmes 
et de services de l’Association canadienne de 
la sécurité (CANASA) ont connu une année 

révolutionnaire en 2012. Un nouveau programme 
d’agrément a été lancé, lequel place l’Association à 
l’avant-garde de l’autoréglementation de l’industrie 
canadienne de la sécurité électronique, Sécurité Canada 
Central a battu des records de présence et de nouveaux 
efforts ont été entrepris à l’échelle provinciale au Québec 
pour appuyer les droits des membres.

En octobre 2012, le programme Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien (ESAC) longuement attendu a 
été lancé après de longs travaux par un grand nombre 
de bénévoles. Le programme ESAC est le premier 
programme réglementé par l’industrie de son genre, et 
il s’harmonise avec l’objectif stratégique de la CANASA 
visant l’autoréglementation de l’industrie de la sécurité 
électronique. Il a été créé afin de répondre aux besoins 
de l’industrie croissante au pays, et afin de permettre 
à des professionnels en sécurité aux vues similaires de 
démontrer leur respect des pratiques exemplaires de 
l’industrie en l’absence d’une législation nationale. Sept 
compagnies Entrepreneur en sécurité agréé ont obtenu 
l’agrément, ce qui démontre leur engagement envers les 
pratiques exemplaires de l’industrie.  

Sécurité Canada a connu une autre année de succès 
en facilitant les liens entre les entreprises de l’industrie 
de la sécurité, et il demeure l’événement principal de 
l’industrie de la sécurité au Canada. Des nouveaux records 
de présence ont été battus et le nombre d’exposants  
est demeuré élevé. Sécurité Canada Central (SCC) a 
obtenu un nombre de visiteurs record, avec plus de  
2 500 participants sur deux jours. La série de sessions de 
formation éclair de SCC – de mini-sessions de formation 
qui ont lieu dans la salle des exposants – a attiré des 
publics avec ses sujets allant de l’automatisation du foyer 
à la « budgétisation du réseau »; la participation aux 
sessions a dépassé le lancement inaugural de la série en 
2011, ainsi que la participation à la conférence SCC en 
2010. La Zone d’innovation, une présentation en primeur 
de produits désignés, rendue possible par un partenariat 
entre SP&T News et la revue Canadian Security, a mis en 
vedettes de nouveaux arrivants emballants.

Les chapitres et les sous-chapitres de la CANASA ont 
continué d’offrir un vaste éventail d’événements, y compris 
des réunions de membres, de mini-salons professionnels et 
des tournois de golf partout au pays, afin de mobiliser les 
membres et de fournir une série dynamique de possibilités 
de réseautage au niveau régional. Les sections et les  

sous-sections ont aussi continué d’aborder les enjeux 
locaux propres à leurs régions respectives. La section du 
Québec a entrepris une collecte de fonds visant à protéger 
et à promouvoir les droits des membres, et à appuyer les 
efforts en cours axé sur la modification de la Loi R-20 qui a 
une incidence défavorable sur les compagnies membres et 
la croissance de l’industrie dans la province.

L’Association a aussi élargi ses activités de marketing 
et de sensibilisation au public afin de promouvoir 
les membres de la CANASA auprès du public par la 
participation à des encarts dans des publications 
nationales, y compris le Toronto Star et le National Post. 
Du matériel publicitaire public, dont des brochures et des 
dépliants, a également été fourni pour les membres. L’accès 
du public aux compagnies membres de la CANASA a été 
amélioré avec le lancement du site Web restructuré de 
l’Association en juin 2012. Le site Web amélioré offre des 
caractéristiques innovatrices et conviviales ainsi qu’une 
nouvelle section qui permet aux visiteurs de consulter des 
renseignements sur l’industrie de la sécurité électronique 
ainsi qu’une base de données des membres. 

Toutes ces nouveautés ont été possibles grâce au travail 
acharné et à l’engagement infatigable de nos bénévoles, 
y compris les présidents des conseils d’administration des 
sections, les membres des conseils et les membres des 
comités. La CANASA remercie tous ses bénévoles pour 
leurs efforts et leur générosité très appréciés. 

Nous souhaitons également exprimer notre 
reconnaissance à l’égard de nos membres dont le soutien 
et la participation sont les moteurs de la CANASA et de 
ses initiatives. En se tournant vers l’avenir, l’Association 
continuera de mettre l’accent sur l’optimisation de 
l’adhésion. La CANASA simplifiera davantage les processus 
administratifs afin de réduire les coûts et de servir les 
membres de façon plus efficace. Nous entretiendrons 
également des partenariats pour le Programme Affinité de 
la CANASA afin d’offrir à nos membres les meilleurs rabais 
possible sur des produits et des services.

Comme toujours, la CANASA invite ses membres à 
continuer de lui fournir leurs précieuses suggestions sur 
les offres et les initiatives de l’Association. Ensemble, nous 
pouvons continuer de former et de protéger le mieux-être 
de notre industrie. 

JF Champagne
Directeur général



Revenus et dépenses des sections

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2012 31 déc. 2011

Revenus

 Cotisations des membres 249 791 243 410
 Tournois de golf 219 571 168 307
 Réunions des membres et conférences 73 837 104 968
 Services aux membres 27 722 21 815
 Autre 1 847 3 328

Total des revenus 572 768 541 828

Dépenses

 Salaires et avantages sociaux 247 250 165 851
 Tournois de golf 172 750 145 334
 Réunions des membres et conférences 59 336 87 300
 Services aux membres 33 848 35 744
 Voyages 5 638 12 641
 Défense des droits 1 674 63 610
 Conseils d’administration des sections  
    et sous-sections 18 287 10 851
 Honoraires professionnels 34 526 6 977
 Générales et administratives 9 514 13 335

Total des dépenses 582 823 541 643

Contribution nette (déficit) (10 055) 185

État des résultats d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2012 31 déc. 2011

Revenus
 
 Revenus des adhésions 473 574 447 135
 Moins : affectations aux sections (249 791) (242 314)
Recettes nettes des adhésions 223 783 204 821
 Salons professionnels 1 406 035 1 342 367
 Publications et programmes nationaux 15 917 14 600
 Programmes de formation et ESAC 104 185 75 463
 Revenus d’intérêts 32 268 32 609
 Revenus des sections 572 768 541 829

Total des revenus 2 354 956 2 211 689

Dépenses

 Sections 582 823 541 644
 Administration 693 494 723 746
 Salons professionnels 671 593 876 574
 Publications et programmes   
    nationaux 115 510 54 880
 Programmes de formation et ESAC 193 694 61 067
 Conseil d’administration et comités 66 809 87 654

Total des dépenses 2 323 923 2 345 565

Contribution nette (déficit) 31 033 (133 876)

Les renseignements financiers présentés ci-dessus ont été tirés 
des états financiers de l’Association canadienne de la sécurité 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012, lesquels ont 
été préparés conformément aux normes comptables pour les 
organisations à but non lucratif et qui sont disponibles à la 
section « Membres seulement » à canasa.org. Ces états financiers 
ont été vérifiés par Howard Back, C.A., société comptable 
professionnelle, qui s’est déclarée sans réserve dans le rapport de 
ses vérificateurs indépendants en date du 2 mai 2013.

L’Association continue de maintenir une position financière saine, 
comme l’indiquent 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 de 
dépôts en espèces et de dépôts à terme. Au cours de l’exercice, 
l’Association a créé un nouveau fonds, notamment le Fonds 
pour la défense et la promotion, afin de financer la promotion 
et la défense des intérêts de l’industrie de la sécurité devant les 
gouvernements et d’autres établissements publics. Ce nouveau 
fonds est également appuyé par un solde de dépôts en espèces 
et à terme. Le solde du Fonds des actifs nets non affectés est 
appuyé par des dépôts en espèces et à terme, l’équipement de 
bureau et les logiciels et des éléments du fonds de roulement.
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  31 déc. 2012 31 déc. 2011
Soldes de fonds  
Solde de fonds non affecté 783 939 $  802 906 $ 
Fonds pour la défense et la 
 promotion 36 624 $ –
Fonds de musée   21 598 $  24 010 $
Fonds de développement de la 126 328 $  126 328 $
 formation 
Fonds de développement de la  
 formation en français 57 112 $ 57 112 $
Total 1 025 601 $  1 010 356 $ 
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