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La CANASA défend et forme 

ses membres; elle agit à titre de 

leader pour les professionnels 

canadiens de la sécurité au 

sein d’un environnement 

autoréglementé.
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Dans bien des aspects, 2014 a été l’une de nos 
années les plus fructueuses. Cette dernière 
année a non seulement vu des premières 
dans nos secteurs de programme, mais a 
aussi connu une croissance considérable des 
produits et services pour nos membres.

Avec les commentaires d’experts de 
l’industrie, nous avons effectué une mise à 
jour complète au joyau des cours offerts, le 
Cours de technicien d’alarme. Le cours est 
maintenant offert en ligne par l’intermédiaire 
de Centennial College, aussi bien en français 
qu’en anglais, ce qui en accroît l’accessibilité 
et permet aux étudiants de suivre la 
formation en tout temps, en tout lieu, à leur 
convenance.  

Les ressources aux membres ont aussi 
été élargies. Avec le soutien d’un cabinet 
d’avocats, nous avons créé des modèles 
de contrat résidentiels et commerciaux 
pour chaque province du Canada qui 
touchent toutes les lois sur la protection 
des consommateurs. Nous avons aussi 
lancé un nouveau répertoire de règlements 
administratifs en ligne afin de mieux appuyer 
les membres et aider à régler les problèmes 
de gestion des alarmes à l’échelle du pays. 

Ces deux excellentes nouvelles ressources 
sont offertes gratuitement aux membres.

Notre programme Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien (ESAC) a aussi 
continué d’évoluer, avec une nouvelle 
orientation sur la croissance de sa clientèle 
et l’élargissement de son exposition à de 
nouveaux publics.

Et nos Salons Sécurité Canada ont connu 
une année exceptionnelle. Offrant aux 
participants et aux exposants une perspective 
nationale, la série d’événements a vendu 

toutes les places partout au pays. Un nouveau 
salon, Sécurité Canada Ottawa, s’est ajouté à 
la liste, et une plus grande croissance encore 
est prévue en 2015.

Pour couronner toutes ses activités, nous 
avons achevé notre transition à la nouvelle 
structure de membres, qui s’harmonise 
avec les exigences de la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif, ce qui 
nous aide à mieux représenter l’industrie, 
aujourd’hui et demain. Nous sommes 
maintenant plus prêts que jamais à mobiliser 
nos membres, dont la participation motive et 
informe tout ce que nous faisons.

Pour célébrer nos membres, vous serez 
en mesure de rencontrer certains de nos 
membres de longue date dans les pages 
suivantes. Leur dévouement, ainsi que celui 
de tous les membres, fait partie intégrante 
de notre réussite. Nos membres sont le 
fondement de notre travail pour bâtir une 
industrie de la sécurité plus forte, et nous 
tenons à profiter de l’occasion pour vous 
remercier de votre soutien constant. 

Aucun de nos efforts pour appuyer 
nos membres ne serait possible sans nos 
bénévoles, y compris nos 10 conseils 
régionaux et notre Conseil d’administration 
national, qui représentent plus de 75 
bénévoles partout au Canada. Nous sommes 
sincèrement reconnaissants du temps et de 
l’effort qu’ils ont généreusement contribués 
pour aider nos membres à réaliser un avenir 
meilleur. 

À l’avenir, nous continuerons d’accroître la 
valeur pour les membres. Cela comprend la 
réalisation de notre vision d’être un catalyseur 
principal du réseautage dans l’industrie de la 
sécurité et le développement de canasa.org  
comme guichet unique pour les services 
de sécurité. À mesure que notre industrie 
change, nos programmes et nos services 
changeront aussi. Comme nous toujours, 
nous demeurons dévoués à l’égard de l’appui 
de nos membres et à évoluer pour répondre 
à ses besoins. 

À mesure que notre industrie change, 
nos programmes et nos services 
changeront aussi.

Message exécutif
Les membres sont la force motrice de notre association. Tout ce que nous faisons est pour vous 
appuyer, vous, les membres. Dans les douze prochaines pages, vous pourrez rencontrer certaines 
de nos entreprises membres de longue date de partout au pays, chacune célébrant 30 ans ou 
plus comme membre de la CANASA. Comme pour tous nos membres, leur participation et leur 
engagement ont permis de renforcer notre association et notre travail pour bâtir un avenir 
meilleur pour l’industrie et offrir une voix collective qui représente les membres de l’industrie et les 
collectivités que nous protégeons.

Nous remercions ces membres de nous permettre de partager leur histoire. Nous voulons aussi 
remercier chaleureusement tous nos membres pour leur dévouement soutenu; nous espérons vous 
servir et travailler à vos côtés pendant bien des années à venir. Ensemble, nous pouvons continuer de 
créer des changements positifs dans notre industrie.

Jalons des membres

Price’s Alarms
Victoria, Colombie-Britannique

Telsco Security Systems Inc.
Edmonton, Alberta

AAA Security
Winnipeg, Manitoba

Huronia Alarm & Fire Security Inc.
Midland, Ontario

Corporation Centrale de Sécurité BPG Ltée
Montréal, Québec

National Alarm Systems (Fredericton) Limited
Fredericton, Nouveau-Brunswick

Philippe Bouchard
Président national

Jean-François 
Champagne
Directeur général
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La société Price’s Alarms possède de longs antécédents à 
assurer la protection de collectivités à Victoria, en Colombie-
Britannique, ce qui n’est pas étonnant, puisque Price est un nom 
local dans le domaine de la sécurité depuis plus d’un siècle. 
Ce lien de longue date avec la collectivité est une force pour 
l’entreprise familiale de quatrième génération, surtout dans la 
région de la basse île de Vancouver, selon Bob Price, président 
de Price’s Alarms.

L’entreprise a fait ses débuts à Victoria, lorsque le grand-père 
de Bob a acheté un petit atelier de réparation et de serrurerie 
en 1895. Avec le temps, l’entreprise a pris de l’expansion avec 
la famille Price, et aujourd’hui, Peggy, l’épouse de Bob, et leur 
fils Kevin s’occupe du secteur de la sécurité électronique de 
l’entreprise familiale, comme vice-présidente de l’administration 
et vice-président des opérations, respectivement. 

À l’heure actuelle, Price’s Alarms a des bureaux dans toute l’île 
de Vancouver, à Vancouver et dans la région de l’Okanagan, ce 
qui aide à établir une « véritable présence locale », et donne la 
possibilité de créer un dialogue avec les clients. L’entreprise de 
sécurité de service intégral compte aussi environ 150 employés 
et sa propre station de télésurveillance homologuée par les ULC. 
C’est une réalisation assez exceptionnelle, étant que ni Bob ni 
son fils ne s’attendaient à travailler dans l’industrie de la sécurité. 

À l’origine, les deux hommes avaient choisi d’autres 
domaines, avant de se joindre à la compagnie et, en fin de 
compte, de préserver l’entreprise familiale. L’arrière-plan de Bob 
en physique et en électronique a stimulé l’ajout des offres de 
sécurité électronique de l’entreprise, et celle-ci a évolué au fil 
des changements technologiques. Passant rapidement des 
composeurs à bande électronique il y a quarante ans, les clients 
de Price’s Alarms ont maintenant accès à une gamme complète 

de produits de sécurité commerciaux et résidentiels et à des 
services de télésurveillance. 

C’est au début des années 1980, pendant le ralentissement 
économique, que la décision de se joindre à la famille de la 
CANASA est prise. Bob venait tout juste de se lancer dans le 
commerce des alarmes à temps plein, après y avoir pensé 
pendant un moment, et il s’est tourné vers l’Association pour 
démontrer l’engagement de sa compagnie à l’égard de 
l’excellence. « L’adhésion était une marque de professionnalisme 
[pour nous] dans ses premiers jours », affirme Bob au sujet de 
ses plus de 30 années d’adhésion. 

Aujourd’hui, après des dizaines d’années de croissance 
pour l’entreprise, la définition de l’adhésion de Bob s’est aussi 
élargie. « De nos jours, c’est pour moi plus qu’une responsabilité, 
dit-il. À mon avis, il est nécessaire que les gens participent à 
ces organisations. » Il explique son avis altruiste sur l’adhésion, 
qui comprend l’idée d’organisations qui s’impliquent pour 
le plus grand bien de la collectivité sans rechercher de gains 
particuliers – ainsi, l’industrie, ses membres et les collectivités 
qu’ils desservent peuvent en bénéficier dans l’ensemble, surtout 
lorsqu’il s’agit de régler des questions de l’industrie. 

Bob reconnaît que l’adhésion à la CANASA comporte aussi 
d’autres éléments positifs particuliers, y compris l’accès à une 
formation première de l’industrie comme le Cours de technicien 
d’alarme, et la possibilité d’établir des liens avec d’autres 
membres – un énorme avantage qui est surtout important 
pour ceux qui arrivent dans l’industrie. « La CANASA est un 
catalyseur [des liens], et c’est un énorme atout, surtout pour la 
personne qui ne fait que se lancer », affirme Bob. « Tout à coup, 
vous êtes membres de la CANASA et vous pouvez ensuite parler 
à beaucoup de gens et obtenir bien des conseils. »

Price’s Alarms
Victoria, Colombie-Britannique
Bob Price, président

Jalons des membres
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Jalons des membres

Telsco Security 
Systems Inc.
Edmonton, Alberta 
Shawn Lazaruk, vice-président 

Si vous demandez qu’on vous recommande une compagnie 
de sécurité dans la région d’Edmonton, il est fort probable  
que vous entendiez parler de Telsco Security Systems Inc. Au fil 
des années, la compagnie d’installation et de télésurveillance 
s’est établie principalement par recommandations et le 
bouche-à-oreille, ce qui s’est révélé plutôt fructueux. 

L’entreprise familiale, qui exerce ses activités depuis 
45 ans, est devenue la plus grande entreprise de sécurité 
de la région, avec 50 employés à son actif. Cependant, 
l’organisation s’est efforcée de maintenir l’atmosphère 
familiale. « Si vous nous appelez, c’est une personne qui vous 
répond », affirme le vice-président de Telsco, Shawn Lazaruk. 
Selon lui, il est important d’offrir des services professionnels, 
mais personnalisés à chaque client. Ces derniers ont réagi à 
cette approche amicale aux affaires en accordant à Telsco un 
prix du Choix du consommateur local chaque année, depuis 
les 10 dernières années. 

Ayant son siège social à Edmonton, Telsco offre des 
services résidentiels et commerciaux dans toute l’Alberta, 
et opère sa propre station de télésurveillance homologuée 
par les ULC. Fournir une valeur à ses clients est prioritaire, 
tout comme le maintien de services de haute qualité, ce qui, 
selon Shawn, doit être attendu d’un membre de la CANASA. 

« Vous pouvez utiliser le logo de la CANASA ou le fait que 
vous en êtes membre pour indiquer que vous satisfaites 
à certaines normes et que votre compagnie est de bonne 
réputation et respecte les bons protocoles et les bonnes 
procédures », déclare Shawn, qui ajoute que l’adhésion à 

la CANASA représente la légitimité, une des raisons pour 
lesquelles Telsco est demeurée membre au fil des années.

Telsco est devenue membre de la CANASA en 1983, peu 
après que le père de Shawn a acheté l’entreprise. Après une 
carrière de neuf ans en enseignement, Shawn s’est joint à 
son père, s’immergeant dans l’entreprise et en apprenant 
toutes les facettes, de l’installation à la télésurveillance, en 
passant par le marketing et les ventes. 

Shawn a adopté une approche semblable dans sa 
participation avec la CANASA, en apprenant le plus possible 
par l’intermédiaire des possibilités de mentorat et de bénévolat. 
Au cours des six dernières années, il a mis tous les efforts, avec 
d’autres bénévoles dévoués du Conseil, à rebâtir le Conseil 
régional du Nord de l’Alberta. L’objectif consistait à fournir 
plus de valeur aux membres, ce qui impliquait la création 
de nouvelles possibilités de réseautage et d’éducation, et la 
représentation des intérêts des membres dans la collectivité. 

Les événements des membres sont devenus un élément 
important des activités de réseautage de la région, permettant 
aux pairs d’établir des liens et de partager leurs points de vue. 
Shawn est emballé de voir comment ils continuent de se 
développer, maintenant que son mandat au Conseil tire à sa fin. 
« J’aimerais voir le Conseil continuer de fonctionner et d’offrir 
des expériences et une valeur aux membres, peu importe la 
manière », affirme Shawn, qui recommande certainement que 
d’autres s’impliquent, comme membre ou à titre de bénévole.  
« Vous pouvez obtenir beaucoup de renseignements utiles de 
la CANASA pour aider à améliorer votre compagnie. » Ph
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Jalons des membres

AAA Security
Winnipeg, Manitoba 
Debbie LeBlanc, vice-présidente et directrice générale

Une des premières choses que Debbie LeBlanc, vice-
présidente et directrice générale de AAA Security a 
remarquée est l’atmosphère familiale unique de la société, 
malgré ses plus de 90 employés. « Nous sommes une grande 
compagnie de sécurité au Canada, qui est pourtant assez 
petite pour être très agile », affirme Debbie, qui ajoute que 
cette souplesse permet aux employés de s’impliquer et 
de faire toute une différence. Exerçant ses activités à partir 
de ses bureaux à Winnipeg et à Brandon au Manitoba, la 
compagnie de sécurité et de télésurveillance de service 
intégral a mis en place une équipe hautement chevronnée 
en raison de son faible taux d’attrition, qui place beaucoup 
de valeur sur les soins du service offert aux clients. 

« Je suis très fière lorsque j’accompagne les équipes de 
techniciens de la sensibilité dont nous faisons preuve en 
traitant le domicile du client comme le nôtre », affirme 
Debbie, qui se souvient bien de ses premières tournées. Dès 
qu’elle sort du véhicule, le technicien lui remet des bottillons 
pour s’assurer qu’ils les portent tous les deux dès leur entrée 
chez le client. On prend grand soin de s’assurer de tout 
laisser dans son état d’origine. 

Cette attention aux soins de qualité a été reconnue. 
AAA Security a reçu le Prix Choix du consommateur pour 
2014-2015 pour Winnipeg et les régions environnantes – 
le premier de sa catégorie à être présenté à Winnipeg. 
Répondre aux exigences changeantes des clients en matière 
de sécurité et du mode de vie est une priorité absolue de 
la compagnie qui appartient à MTS, qui compte plus de 50 
années d’expérience à desservir les collectivités du Manitoba. 
« Nous avons établi une station de télésurveillance solide, 
un bassin de technicien, des organisations de vente et de 
service à la clientèle afin de nous concentrer sur les besoins 

des clients sur le marché », déclare Debbie. 
Le service à la clientèle est aussi l’orientation des travaux de 

Debbie comme membre du Comité du projet de loi 62 de la 
CANASA pour protéger les droits des consommateurs locaux. Le 
comité travaille actuellement à formuler des recommandations 
pour le règlement à l’intention du Bureau de la protection du 
consommateur du Manitoba, qui auront une incidence sur la 
façon dont les compagnies de sécurité locales font des affaires– 
un travail très satisfaisant, selon Debbie. « Le comité permet 
aux membres de la CANASA de la région de savoir qu’il y a un 
groupe de membres qui collaborent en leur nom. » 

Les travaux du comité ne sont qu’un des nombreux efforts 
des bénévoles de l’Association pour représenter les intérêts 
de leurs membres auprès du gouvernement partout au 
pays. Selon Debbie, apprendre ce que d’autres régions ont 
fait ou vécu a été utile pour uniformiser le langage et créer 
une industrie cohérente; elle croit qu’il est avantageux aussi 
bien à l’échelle provinciale que nationale d’avoir une voix 
collective pour représenter l’industrie. 

Debbie affirme que le soutien des relations 
gouvernementales de la CANASA sur le projet de loi 62 
est l’une des nombreuses façons dont les membres ont 
aidé AAA Security, qui s’est jointe à l’Association en 1983. 
L’échange de pratiques exemplaires, les cours offerts, les 
réunions régionales ont aussi été utiles, selon Debbie, 
tout comme les mises à jour de l’industrie, le répertoire 
en ligne des règlements administratifs de la CANASA, et 
l’accès à l’information rendu possible par les possibilités 
de mentorat et de réseautage. Debbie est stupéfiée par la 
mine de connaissance que les membres de l’Association 
peuvent fournir. « Le nombre d’années d’expérience qui est 
représenté [à la CANASA] est incroyable. » Ph
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Jalons des membres

Huronia Alarm &  
Fire Security Inc.
Midland, Ontario
Kevin Leonard, président et premier dirigeant

Chez Huronia Alarm & Fire Security Inc., le service passe avant 
tout. Même si l’on pourrait dire que l’excellence en matière de 
service est la pierre angulaire de la plupart des entreprises, la 
compagnie de sécurité et de sûreté des incendies va plus loin 
pour ses clients. Les techniciens de Huronia sont allés jusqu’à 
apporter des génératrices dans les maisons des clients pour 
s’assurer que les pompes de puisard continuent de fonctionner 
pendant une panne de courant. 

Une des raisons de ces soins supplémentaires réside dans 
les racines locales solides de l’entreprise. « Nous vivions dans les 
collectivités [que nous desservons]; nous tenons nos collectivités 
à cœur. C’est plus qu’un emploi pour un grand nombre d’entre 
eux », affirme Kevin Leonard, président et premier dirigeant 
de Huronia. Beaucoup des clients de la région des chalets de 
Huronia sont absents pendant six mois de l’année et ont besoin 
du soutien supplémentaire. « Nos techniciens sont disponibles 
vingt-quatre heures par jour; ainsi, si quelqu’un a besoin d’aide, 
peu importe la raison, nous sommes là. » 

 Huronia a ouvert ses portes à Midland, en Ontario, en 1972, 
et a pris de l’expansion depuis à Collingwood. L’entreprise 
compte actuellement des bureaux dans les deux villes, exploite 
sa propre station de télésurveillance, et a 50 employés, qui 
servent beaucoup de régions autour de la baie Géorgienne. 
Au fil des années, le personnel de Huronia a travaillé fort pour 
créer des relations sérieuses avec des partenaires locaux et 
pour s’impliquer dans les collectivités desservies. Leurs efforts 
ne sont pas passés inaperçus : ils ont reçu de nombreux prix 
des consommateurs locaux. 

Bien que l’emplacement de l’entreprise au centre de l’Ontario 
est idéal pour créer des liens communautaires, il présente des 
défis lorsqu’il s’agit de rencontrer des pairs de l’industrie. C’est là, 
affirme Kevin, que l’adhésion à la CANASA a été très utile. 

Huronia est membre de la CANASA depuis la fondation de 

celle-ci, en 1977. Au fil du temps, le personnel de Huronia a 
participé aux salons Sécurité Canada, accédé à des ressources 
et à une formation, et surtout pour Kevin, a tiré profit des 
possibilités de réseautage pour établir des liens avec des 
collègues. « L’adhésion offre de grandes possibilités », déclare 
Kevin. « Que ce soit pour promouvoir votre entreprise et vos 
produits ou pour faire ce que nous faisons, soit apprendre des 
autres et établir des réseaux. » Pour ceux qui se lancent dans 
l’industrie, il affirme que la CANASA « leur donne les outils pour 
démarrer. » 

Kevin a beaucoup réfléchi à ce qu’il faut pour réussir; et 
il croit qu’avec l’adhésion, l’agrément peut jouer un rôle 
important. Après avoir obtenu la certification de l’Association 
canadienne d’alarme-incendie (ACAI), il a constaté ce que 
l’agrément peut faire pour le professionnalisme d’une 
industrie; c’est pourquoi il siège au Conseil des Entrepreneurs 
en sécurité agréés canadiens (ESAC) de la CANASA et a obtenu 
l’agrément ESAC pour Huronia. 

Selon Kevin, l’agrément peut aider les relations de 
l’industrie avec le gouvernement, le service de police et les 
services d’incendies. « Il faut qu’on nous considère comme 
des professionnels, et je crois que le programme ESAC est le 
premier pas dans cette direction », affirme-t-il, en ajoutant que 
le programme pourrait même devenir la base d’une future 
législation. 

Son travail bénévole au Conseil ESAC n’est qu’une des 
nombreuses façons dont Kevin appuie les membres. Il donne 
aussi de son temps comme président du Comité des pratiques 
exemplaires des stations de télésurveillance de la CANASA. Le 
bénévolat s’est avéré un processus mutuellement avantageux, 
tant pour lui que pour les causes qu’il appuie; c’est pourquoi 
il encourage les autres à s’impliquer. « Il y a certainement une 
valeur à en retirer », déclare Kevin. Ph
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Jalons des membres

Corporation Centrale
de Sécurité BPG Ltée
Montréal, Québec 
Brahm Ptack, propriétaire et président

Centrale de Sécurité BPG Ltée a pour mission d’offrir des services 
personnalisés aux marchands d’alarmes canadiens. « Notre plus 
grande fierté est notre service personnalisé », déclare Brahm 
Ptack, propriétaire et président de Centrale de Sécurité au sujet 
de la centrale de télésurveillance à service intégral homologuée 
par les ULC à Montréal, au Québec. « Fondamentalement, nous 
adaptons nos méthodes et nos offres à nos marchands en 
fonction de leurs besoins », ajoute-t-il. 

Non seulement la société âgée de 40 ans fournit-elle 
des services d’un océan à l’autre, mais elle va aussi lien qu’à 
s’assurer que ses clients de toutes tailles ont le bon soutien 
pour demeurer viables. « Nous collaborons constamment avec 
nos marchands pour nous assurer qu’ils font le meilleur travail 
possible », affirme Brahm. Parfois, cela veut dire d’appuyer un 
petit client avec des services de comptabilité; d’autres fois, 
cela veut dire d’aider des marchands du domaine à activer 
des émetteurs cellulaires. Dans tous les cas, cela signifie d’offrir 
la bonne solution de service qui permet aux clients d’offrir 
aux utilisateurs finaux le plus de valeur possible, souvent en 
travaillant comme extension des offres du marchand même. 

« Notre travail consiste à faire bien paraître nos marchands, 
et si nous y arrivons, nous faisons bien notre travail. Et c’est 
là notre fierté », affirme Brahm. Le « nous » représente le 
personnel dynamique de Centrale de sécurité, qui comprend 
les employés du service à la clientèle et des ventes, des 
techniciens et des exploitants. Ensemble, ils permettent à la 
station de se tenir au courant des nouvelles technologies et 
d’offrir un vaste éventail de services, de la surveillance vidéo à 
distance à la surveillance vocale bilatérale. « Ils [les employés] 
ont vraiment les employés à cœur – c’est ce qui compte – 

nous sommes une entreprise de service. » 
De la même manière, le soutien est aussi l’une des raisons 

pour laquelle Centrale de sécurité est membre de la CANASA, 
depuis 1982. « Tout comme nous considérons qu’il est 
important d’appuyer nos marchands, il est aussi important 
pour nous d’appuyer notre industrie, » ajoute Brahm. Pour, 
l’adhésion aide les organisations à communiquer leur 
légitimité et à donner une voix solidaire solide qui a du poids 
lorsqu’il s’agit de comprendre et d’aborder les questions liées à 
l’industrie, ce qui peut être plus puissant que des compagnies 
individuelles qui tentent de se faire entendre seules. Au 
fil des années, Brahm a été témoin du rôle de la CANASA 
à représenter les plus grands intérêts de ses membres 
dans les rapports de l’Association avec des organisations 
gouvernementales comme la Commission de la construction 
du Québec et la Régie du bâtiment du Québec.

Brahm apprécie aussi les possibilités de réseautage offertes 
par la CANASA, surtout la capacité de communiquer avec 
les marchands à Sécurité Canada. Après 40 ans en affaire, il 
est facile qu’on nous tienne pour acquis, affirme Brahm, qui 
a pu rencontrer des marchands qu’il n’avait pas vus depuis 
longtemps lors d’un récent salon Sécurité Canada. « J’ai 
constaté que ce fût une expérience révélatrice pour mon 
personnel que de rencontrer et de serrer la main de vieux 
et de nouveaux amis », affirme Brahm, qui fait l’éloge de 
l’éventail de membres de l’industrie qui participe à la série 
d’événements, y compris les marchands qui ne font que 
commencer ainsi que de nouveaux clients potentiels. Chaque 
connexion est un pas de plus vers une relation éventuelle 
importante. Ph
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Jalons des membres

National Alarm 
Systems (Fredericton) 
Limited
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Jeff Shaw, propriétaire et président

National Alarm Systems (Fredericton) Limited a plus de 
quarante ans d’expérience à protéger les clients de la 
capitale du Nouveau-Brunswick et d’autres collectivités. 
L’entreprise achalandée offre une large gamme de services 
de sécurité et de sécurité incendie pour des clients dans 
l’ensemble de la province, assurant la protection 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept pour sa clientèle principalement 
commerciale, dont de petites entreprises, des écoles et des 
organismes gouvernementaux. 

Le propriétaire et président actuel, Jeff Shaw, attribue une 
grande partie du succès de l’entreprise à son engagement 
à l’égard du service. Ayant travaillé comme technicien pour 
l’entreprise de sept employés pendant plus de 13 ans avant 
de devenir propriétaire au cours de la dernière année, Jeff 
a constaté de première main la façon dont l’excellence en 
matière de service s’est traduite en un taux élevé de retour 
des clients et en une entreprise viable. 

Il est intéressant de noter que la propriété de l’entreprise est 
toujours demeurée dans la famille de National Alarm Systems. 
Il y a neuf ans environ, le propriétaire d’origine a vendu 
l’entreprise à l’un de ses techniciens, qui l’a ensuite vendu 
à son technicien – Jeff. En devenant propriétaire, il devient 
membre de la CANASA et reçoit des paroles d’or du patron de 
Jeff à l’époque : l’adhésion à la CANASA est vite rentabilisée. 

Laissant la décision à Jeff de maintenir ou non l’adhésion 
vieille de 35 ans, son patron conseille que l’adhésion lui  
« sera avantageuse à long terme ». Jeff, prêt à écouter et à 
apprendre, a suivi ce conseil.

Examinant l’adhésion dans l’optique d’un nouveau 

propriétaire, Jeff est emballé de bénéficier de ses avantages : 
économies au moyen du programme Affinité, rencontre 
avec des pairs pendant des événements de l’industrie et 
surtout, établir des rapports avec des mentors qui peuvent 
donner des conseils lorsque des questions se présentent. 

Pour Jeff, la possibilité de communiquer avec d’autres 
membres de tous les secteurs de l’industrie et de leur 
parler de leurs expériences est un grand facteur positif : 
« Si vous avez quelqu’un à qui vous pouvez téléphoner qui 
pourrait avoir vécu une expérience semblable, c’est assez 
utile ». Puisqu’il peut être difficile de se tenir au courant de 
ce qui se passe dans l’industrie pour les propriétaires de 
petites entreprises, la diffusion d’information au moyen de 
l’Association, surtout sur les nouvelles technologies, est  
bien appréciée. 

L’éducation est aussi un facteur à considérer, maintenant 
que Jeff s’occupe d’employés et peut avoir besoin d’en 
engager d’autres à l’avenir. Il aime l’idée d’embaucher des 
techniciens qui ont suivi le CTA, sachant qu’ils sont motivés à 
apprendre et qu’ils possèdent les connaissances nécessaires 
pour bien s’acquitter du travail. 

L’uniformité dans la qualité du travail est importante; c’est 
pourquoi Jeff affirme qu’une association est essentielle. 
La CANASA appuie l’autoréglementation de l’industrie 
et l’adhésion peut servir de symbole de maîtrise du 
domaine, indiquant aux autres, y compris le grand public, le 
professionnalisme de ses membres « L’adhésion montre que 
vous vous souciez de votre entreprise », affirme Jeff, ce qu’il 
entend faire pendant bien des années à venir. Ph
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Satisfaire aux besoins de nos membres
Nos services aux membres sont conçus pour 
offrir des avantages uniques, y compris des 
ressources et des outils exclusifs qui peuvent 
aider nos membres à retirer un avantage 
concurrentiel. En 2014, nous avons créé 
un bon nombre de nouvelles offres pour 
donner encore plus de valeur à l’adhésion.

Programme Affinité
Pour aider les membres à économiser, nous 
avons augmenté les efforts pour trouver des 
fournisseurs locaux qui pourraient offrir des 
produits et des services que les membres 
veulent à taux réduit, et avons ajouté quatre 
partenaires à notre programme Affinité. Les 
membres peuvent maintenant économiser 
sur les déplacements en train grâce à un 
partenariat avec VIA Rail Canada, gracieuseté 
de Chris Izatt, président du Conseil régional 
de l’est de l’Ontario. D’autres nouvelles offres 
d’Affinité comprennent des économies de 
Chrysler, de Promotional Source et d’UPS. 
Vous trouverez des renseignements sur tous 
nos partenaires Affinité à canasa.org.

Modèles de contrats
En collaboration avec McMillan s.r.l., nous 
avons créé des modèles de contrats 
résidentiels et commerciaux pour chacune 
des provinces. Au cours du processus, nous 
nous sommes assurés de respecter toutes 
les lois sur la protection du consommateur 
et autres lois provinciales individuelles. Les 
modèles de contrat ont été lancés en juillet 
et ont fait l’objet d’un grand nombre de 
téléchargements ainsi qu’une rétroaction 
positive de la part des membres.

Structure de facturation
Nous avons révisé notre structure de 
facturation afin de faciliter le paiement 
de l’adhésion. Les cotisations peuvent 
maintenant être versées par carte de crédit 
en ligne au moyen de notre serveur sécurisé. 
De plus, les membres qui achètent une 
caution de la RBQ par l’intermédiaire de la 

CANASA reçoivent une facture par année qui 
réunit les cotisations pour l’adhésion et pour 
la RBQ. Ce changement est issu des révisions 
à nos catégories de membres exigées par 
notre conformité à la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. Au cours de 
cette transition, nous avons pris l’occasion 
d’harmoniser les dates de facturation de la 
caution de la RBQ et celles de l’adhésion.

Programme Entrepreneur en sécurité 
agréé canadien (ESAC) 
Notre programme ESAC a aussi changé, 
avec une orientation sur la sensibilisation au 
programme et la croissance de la clientèle 
du programme. Le Conseil d’administration 
national de la CANASA a réservé des 
fonds pour embaucher un consultant qui 
établira des liens avec les architectes et les 
ingénieurs ainsi que les utilisateurs finaux 
d’entreprise et les invitera à participer au 
programme en demandant des compagnies 
ESAC dans leurs processus de soumissions. 

Répertoire en ligne des règlements 
municipaux
Nous avons aussi lancé un répertoire en 
ligne des règlements municipaux qui 
deviendrait certainement une excellente 
ressource pour les membres et appuiera nos 
efforts à traiter des problèmes de gestion 
des alarmes. Le répertoire, qui sera mis à jour 
continuellement, permettra aux membres 
d’effectuer une recherche pancanadienne 
selon la région, la ville ou le village pour voir 
s’il existe des frais en cas de fausse alarme 
dans la région. Gratuit pour les membres, le 
répertoire offre un lien vers le site Web où se 
trouve le règlement. 

Mises à jour aux programmes

En 2014, nous avons créé un bon nombre 
de nouvelles offres pour donner encore 
plus de valeur à l’adhésion.

Services aux membres 
Offrir une valeur aux membres est l’orientation clé de nos programmes et de nos services. Au cours 
de la dernière année, d’importantes nouveautés ont été appliquées à chacun de nos secteurs de 
programme afin de mieux appuyer nos membres, leur donner encore plus d’occasions pour accéder 
à une formation, à établir des liens avec des collègues et à perfectionner leurs entreprises.  

Les pages suivantes incluent les faits saillants des réalisations de ces programmes, auxquelles nous 
continuerons d’ajouter dans les années à venir.

Mises à jour aux programmes

Services aux membres

Sécurité Canada

Formation

Symposium des centres de télésurveillance

Activités régionales

Pleins feux sur les conseils régionaux

Gouvernance

Relations gouvernementales
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Nous offrons une formation supérieure 
en sécurité pour le professionnel 
d’aujourd’hui
La formation est un élément clé pour 
demeurer compétitif, surtout dans l’industrie 
de la sécurité qui est en constante évolution. 
Nous sommes fortement déterminés à fournir 
une formation supérieure dans l’industrie qui 
répond aux besoins de perfectionnement 
professionnel des membres et offre des 
possibilités de formation qui place les 
étudiants sur la voie de la réussite.

L’année dernière, nous avons mis à niveau le 

Cours de technicien d’alarme (CTA) afin d’aider 
les étudiants à répondre aux exigences actuelles 
de l’industrie et à se démarquer sur le marché. 
Touchant un large éventail de sujets pertinents 
pour le technicien d’alarme d’aujourd’hui, le 
cours a été élaboré en collaboration avec des 
chefs de l’industrie, y compris les instructeurs du 
CTA Dave Currie de Damar Security Systems et 
Robert (Bob) Hoevenaars d’Alarmtech Security 
Systems Inc. ainsi que des experts en la matière 
des États-Unis. 

Le nouveau CTA rassemble les leçons de 
nos cours CTA1 et CTA2 précédents et fait la 

promotion des pratiques exemplaires et des 
normes les plus élevées possible de l’industrie. 
Il aide aussi les étudiants à apprendre à 
développer des solutions efficaces pour prévenir 
les fausses alarmes et les fausses dépêches.

Nous avons aussi augmenté l’accessibilité 
au cours, le rendant disponible dans 
une plateforme en ligne au moyen d’un 
partenariat avec Centennial College, en 
français et en anglais. Lancé le 5 janvier 
2015, le cours en ligne permet aux étudiants 
d’apprendre au moment et à l’endroit qui leur 
convient le mieux. Il aide aussi les étudiants 
des lieux éloignés à obtenir l’accès à une 
formation et à réduire les listes d’attente des 
cours en classe. 

Le contenu présenté dans le format en 
ligne est conçu pour appuyer les étudiants à 
mesure qu’ils apprennent, intégrant des jeux 
multimédias appelés « Pauses d’études » afin 
de vérifier les acquis des étudiants. Il compte 

aussi un guide de cours illustré, à l’image 
de Dave Currie, un partisan de longue date 
du programme et des étudiants du CTA. 
Créé par des concepteurs d’enseignement 
et de multimédias, le guide donne des 
conseils utiles aux étudiants à mesure qu’ils 
apprennent la matière du cours, renforçant 
ainsi l’étude autonome.  

À l’avenir, nous évaluerons le contenu 
du CTA en fonction de la rétroaction des 
étudiants, et continuerons d’offrir le CTA en 
classe. Offert six fois par année, la version en 
classe sera offerte à six endroits d’un bout à 
l’autre du pays en 2015.

Formation 

Mises à jour aux programmes

Élargir la plus importante exposition de 
technologies et de services de sécurité au 
Canada
Avec plus de trente années d’expérience à 
réunir les acheteurs et les vendeurs partout au 
pays, Sécurité Canada International Security 
Conference & Exposition demeure la série 
d’événements principale de l’industrie au 
Canada. Chaque année, nous travaillons

sans relâche afin d’offrir un événement 
canadien supérieur pour les professionnels  
de la sécurité partout au pays, et l’an dernier 
n’a pas fait exception. En 2014, nous avons 
ajouté un salon, Sécurité Canada Ottawa,  
afin d’offrir de nouvelles possibilités accrues 
pour la connexion entre pairs et la production 
de vente.

Lancé en juin, le salon dans la capitale a 
permis aux membres d’augmenter la portée de 
leur réseautage et d’accéder à des possibilités 
de croissance dans un nouveau marché. Créé 
par un partenariat entre le Conseil régional 
de l’est de l’Ontario de la CANASA et ASIS 

International chapitre 140 Ottawa, le salon a 
été élaboré afin d’attirer les décisionnaires du 
secteur gouvernemental et des représentants 
gouvernementaux y ont participé en grand 
nombre.

Des milliers de participants
En général, Sécurité Canada a connu une 
excellente année – tous les salons étaient à 
guichet fermé, et ceux de l’Alberta et du Centre 
ont connu une croissance exceptionnelle. 
En Alberta, la participation a augmenté par 
rapport aux deux années précédentes, et le 
salon du Centre a organisé la plus grande salle 
des exposants de son histoire, atteignant des 
niveaux records aussi bien pour la participation 
que pour le nombre d’exposants. 

Puisant dans un public international, le 
salon de Toronto a offert aux participants un 
accès facile à l’apprentissage au moyen de 
présentations éclair de 15 minutes (Education 
Flash), directement dans la salle des exposants. 
Les mini-séances de formation ont permis aux 
participants d’acquérir des connaissances sur 
un éventail de sujets chauds de l’industrie, de 
nouveautés sur la loi en matière de surveillance 
vidéo à des systèmes de contrôle électronique 
de l’accès.

Sécurité Canada 

Sécurité Canada a offert des occasions de 
réseautage sans pareil l’année dernière. 

Les étudiants apprennent à développer 
des solutions efficaces pour prévenir les 
fausses alarmes et les fausses dépêches.

Mises à jour aux programmes

Créer une voix résonnante pour 
l’industrie de la surveillance
L’an dernier, le Comité national sur la 
télésurveillance a beaucoup contribué à nos 
efforts à fournir une voix forte et consolidée 
pour nos membres.

Le 21 octobre 2014, le comité a organisé 
son deuxième symposium annuel des  
centres de télésurveillance, en collaboration 
avec Sécurité Canada Central, qui a attiré des 
participants de partout au pays dans le but 
commun de développer la voix de l’industrie 
canadienne de la télésurveillance. 

Le symposium d’une journée a réuni les 
centres de télésurveillance professionnels 
et ceux qui sont affiliés à l’industrie afin 
d’amorcer une discussion, de recueillir 
d’autres connaissances des centres de 
télésurveillance, de créer des pratiques 
exemplaires et de définir la direction 

de l’industrie. L’événement a accueilli 
deux parcours de conférenciers et un 
conférencier principal, le chef d’incendie 
de Midland, Kevin Foster, qui a parlé de la 
collaboration entre les services d’incendie 
et les compagnies de télésurveillance. Il a 
aussi donné beaucoup d’occasions pour la 
connexion de pair à pair, permettant ainsi 
l’établissement de relations de mentorat à 
l’échelle nationale. 

Deux initiatives très célébrées ont 
été lancées : une séance de table ronde 
populaire qui a facilité la discussion 
au niveau des pairs, qui aura une forte 
présence en 2015, et un Guide des pratiques 
exemplaires examiné par les pairs qui a été 
un fait saillant pour un grand nombre des 
discussions en table ronde. Le but est de 
réviser le guide chaque année, en y intégrant 
les rétroactions des membres. 

Symposium des centres 
de télésurveillance
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Demeurer actif dans l’ensemble des 
régions 
L’engagement des membres est de la plus 
grande importante pour la santé de notre 
Association. Tout au long de 2014, nos 10 
Conseils régionaux sont demeurés actifs et 
ont fait preuve d’initiative en s’assurant que 
les membres avaient des occasions d’établir 

des liens, d’apprendre et de socialiser 
avec leurs pairs de l’industrie. Environ 50 
événements pour membres ont eu lieu 
partout au Canada, offrant aux membres 
plus de possibilités de réseautage que dans 
les années antérieures. 

Offrir de nouveaux événements 
nationaux
Offrir des événements de haute qualité 
d’un bout à l’autre du pays était une 
priorité principale de notre développement 
d’événements l’an dernier. Dans le cadre de 
cette orientation nationale, une nouvelle 
initiative, la Série d’événements nationaux, 
a été créée afin de fournir aux Conseils 
régionaux l’accès à des renseignements 
thématiques pertinents pour les besoins 
des membres. Lancé dans deux marchés 
pilotes, Toronto en Ontario et Edmonton 
en Alberta, l’événement a permis aux 
participants d’apprendre à naviguer parmi 
les nombreuses caméras IP sur le marché. 
La série s’est attiré beaucoup d’attention, 
et nous évaluons la possibilité de la 
développer. 

Améliorer les réunions de membres locales 
Au niveau régional, nous avons collaboré avec 
chaque Conseil afin d’essayer de s’assurer 
que les réunions des membres offraient non 
seulement des possibilités éducationnelles, 
mais aussi des composantes sociales et de 
réseautage pour améliorer les expériences des 
événements et créer un forum pour échanger 
des idées. De plus, nous avons créé un Comité 
consultatif des événements comme groupe 
de rétroaction pour l’élaboration des réunions 
et la collecte des commentaires des membres 
au moyen de sondage après les événements 
pour en évaluer l’efficacité. 

Établir des liens sur le terrain
Les commandites pour le tournoi de 
golf ont aussi continué de s’améliorer 
et d’offrir des possibilités nationales aux 
commanditaires pour joindre des publics 
cibles. La participation nationale générale 
aux tournois de golf et les taux de revenus 
ont augmenté, et des milliers de dollars ont 
été collectés pour appuyer les organismes 
de bienfaisance locaux suivants. 
• Association des Familles de Personnes 

Assassinées ou Disparues (AFPAD)
• Calgary Crime Stoppers Association 

(association Échec au crime de Calgary)
• La Fondation Canadienne Rêves d’Enfants, 

chapitre de l’Ontario
• Crime Stoppers Association of Edmonton 

and Northern Alberta (association Échec 
au crime d’Edmonton et du nord de 
l’Alberta)

• Food Dépôt Alimentaire
• Helping Families in Need Society (société 

d’aide aux familles nécessiteuses)
• Échec au crime de la région de la capitale 

nationale
• Raising Hope Children’s Health 

Foundation (London)
• Maison Ronald McDonald Hamilton
• Siloam Mission

Grâce à la générosité des membres, 
une somme d’environ 22 000 $ a été 
collectée au moyen de 11 tournois 
de golf régionaux de la CANASA. 

Activités régionales

Mises à jour aux programmes

Le Conseil régional du Golden Horseshoe travaille fort pour 
offrir une valeur à ses membres. 

Tout au long de 2014, le jeune Conseil a été très 
actif, organisant trois réunions des membres à forte 
participation ainsi qu’un tournoi de golf qui a connu la plus 
forte assistance et les chiffres de collecte de fonds les plus 
élevés à ce jour. Il a aussi fait la promotion de la CANASA 
et de ses membres auprès du public, un but principal du 
Conseil depuis sa création, lors du salon de la maison et 
du jardin Greater Hamilton Home & Garden Show. Cette 
année, des messages d’intérêt public sont prévus, et une 
nouvelle série de réunions façonnée en fonction de la 
rétroaction des membres est en vue pour 2015.

Le secret derrière toute cette activité? « Bâtir une 

équipe qui est passionnée pour l’industrie et l’Association. 
Communiquer régulièrement avec les autres, tirer des leçons 
des expériences passées et ne pas se laisser abattre, déclare 
Anna De Jager-Duplicki, vice-présidente, Conseil régional du 
Golden Horseshoe, qui a constaté que « sortir des sentiers 
battus » peut aider, surtout pour créer de nouveaux sujets 
pour les réunions qui mobilisent les membres.

Anna ajoute qu’il peut aussi être avantageux d’apprendre 
des expériences des autres conseils, surtout lorsqu’on essaie 
quelque chose de nouveau qu’une autre région a déjà 
essayé – c’est pourquoi le Golden Horseshoe serait heureux 
de partager des perspectives avec d’autres conseils. « Nous 
serions honorés et emballés de participer », déclare Anna.  

Les participants ont porté des insignes de shérif de la 
CANASA lors de la toute première réunion-rencontre 
des membres au thème du Stampede de Calgary au 
Ranchman, le 8 juillet 2014 – un événement de réseautage 
qui a réuni sous le même toit des membres actuels 
et potentiels du Conseil régional du sud de l’Alberta. 
L’événement a connu un tel succès qu’il sera répété en 2015 
et jumelé au tournoi de golf de la région. 

Le Conseil sait à quel point il peut être difficile pour 
les membres de se rendre aux réunions. Il est essentiel 
de trouver l’attrait et l’atmosphère propices, affirme Carl 
Jorgensen, un vice-président du Conseil national et ancien 

président du sud de l’Alberta, qui ajoute que la semaine 
du Stampede offrait l’occasion idéale pour entretenir des 
réseaux tout en s’amusant.

Carl affirme que l’harmonisation de la stratégie des réunions 
et des buts du Conseil est aussi importante; dans le cas du sud 
de l’Alberta, cela veut dire de réunir les membres de différents 
contextes pour créer un sentiment de communauté au sein 
de l’industrie. « À notre avis, en réunissant des vendeurs, des 
clients, des intégrateurs, des marchands, des distributeurs 
et des centres de télésurveillance, nous créons un excellent 
environnement de réseautage et un sens de la communauté 
dans le sud de l’Alberta. » 

Lorsqu’il s’agit d’organiser des événements pour les membres, 
Neil Jones, président du Conseil régional du nord de l’Alberta, 
croît que la communication est essentielle. Chaque fois que 
le Conseil organise un événement, les membres du Conseil 
téléphonent ou envoie un courriel aux membres pour les 
inviter, une nouvelle approche à l’établissement de liens qui, 
selon Neil, a porté des fruits. « Cette approche fonctionne 
certainement – nous avons eu le taux de participation le plus 
élevé pour notre tournoi de golf. » 

Le Conseil a aussi connu le plus haut taux de 
participation aux réunions des membres en octobre 
dernier, lors de la Série d’événements nationaux. Et il a 
organisé un événement d’appréciation et d’engagement 
des bénévoles, créé pour « amener de nouveaux visages 

et plus de diversité » au prochain Conseil régional – un des 
cinq buts principaux du Conseil à l’avenir. 

La planification de la relève est extrêmement importante 
pour la région. Il y a six ans, le nord de l’Alberta a connu 
une revitalisation, et Neil aimerait voir cette croissance se 
poursuivre. L’une des façons qui permettront d’y arriver est, 
à son avis, de créer des réunions engageantes et amusantes. 
Il est aussi prioritaire d’attirer des participants diversifiés. 
« Nous voulons attirer différentes personnes et avoir une 
conversation », déclare Neil, qui aimerait voir la prochaine 
génération de l’industrie participer à ce dialogue. Neil est 
emballé par les possibilités pour le Conseil, et il croit que les 
jeunes membres peuvent jouer un grand rôle pour réaliser 
son potentiel. 

Mises à jour aux programmes

Pleins feux sur les conseils 
régionaux
Sortir des sentiers battus au Golden Horseshoe 

Célébrer au style du Stampede dans le sud de l’Alberta  

Bâtir un avenir plus prometteur dans le nord de l’Alberta 
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Mises à jour aux programmes

Créer des changements utiles pour les 
membres 
Au cours des dernières années, nous avons 
travaillé avec diligence avec notre Comité 
national des règlements administratifs et 
des politiques afin de réviser notre structure 
de gouvernance, conformément à un 
nouvel ensemble de règles établies par la Loi 
canadienne sur les organismes à but non lucratif. 
Au cours de cette période, nous avons traité des 
changements nécessaires à notre règlement 
administratif, à la composition des conseils et 
aux catégories de membres afin de s’assurer 
d’y être entièrement conformes à la date limite 
d’octobre 2014 prescrite par la loi. 

L’année dernière a été une période de 
transition pour restructurer l’Association à 
notre nouveau règlement administratif et 
à la nouvelle structure de gouvernance. Un 
nouveau modèle électoral est mis en œuvre 
afin de s’assurer que les membres sont 
ceux qui prennent des décisions quant à la 
représentation des membres aux niveaux 
régional et national, un redressement 
par rapport à l’ancien processus d’office. 
D’autres changements apportés pour assurer 
la conformité comprennent la nouvelle 
désignation des sections et sous-sections en 
Conseils régionaux, et la modification de notre 
processus du Conseil d’administration national 
pour régler les problèmes.

En fin de compte, ces modifications visent à 
accorder plus de pouvoirs aux membres dans la 
gouvernance des activités et des buts de chaque 
région. « Nos travaux visant la gouvernance ont 
permis de renforcer l’Association pour l’avenir », 
déclare Don Budden, président du Comité 
national des règlements administratifs et des 
politiques. « Nous avons posé le fondement 
pour l’organisation afin de réaliser des progrès, 

de croître et d’ajouter des services et une voix 
plus solide pour appuyer nos membres partout 
au pays. » Nous sommes très reconnaissants 
de tout le soutien et des rétroactions reçus des 
bénévoles et des membres tout au long du 
processus de transition.

Renforcer notre programme de bénévolat 
Dans le cadre de nos activités de gouvernance, 
nous avons lancé un Programme 
d’engagement des bénévoles afin de mieux  
appuyer et reconnaître les efforts précieux 
des bénévoles. Le programme compte quatre 
éléments : attirer et maintenir en poste,  
éduquer et former, accroître la responsabilisation 
et reconnaître et récompenser. 

De nouveaux outils de marketing, incluant 
une brochure et une série Pleins feux sur les 
bénévoles, ont été créés pour recruter des 
bénévoles et présenter leurs contributions. 
Nous avons aussi formalisé le processus 
d’induction et amélioré la formation, qui 
comprend maintenant un webinaire en 
personne avec un membre du personnel. 

Un processus d’évaluation et de 
responsabilisation a été mis en œuvre afin 
d’évaluer le perfectionnement. Et de nouvelles 
possibilités de reconnaissance, y compris 
des lettres de reconnaissance aux lieux de 
travail des bénévoles et trois nouveaux prix 
des bénévoles ont été lancées afin d’aider 
à témoigner de notre profonde gratitude à 
l’égard de nos bénévoles. 

Gouvernance 

Mises à jour aux programmes

Relations  
gouvernementales

Nos travaux visant la gouvernance  
ont permis de renforcer l’Association 
pour l’avenir.

« Le bénévolat avec la CANASA a 
été très utile en ce qui concerne les 
possibilités de réseautage, et l’impact 
que vous pouvez avoir, ainsi que les 
possibilités qui peuvent en ressortir. 
Ce sont tous des avantages. Il faut 
y mettre de l’effort, comme dans 
tout, mais c’est de l’effort que naît la 
réussite. »

Richard McMullen, Membre du 
Conseil d’administration national 

et président du conseil régional  
du centre de l’Ontario 

Exercer une influence au moyen de la 
défense des intérêts  
Tout au long de 2014, nous avons participé 
activement à des efforts de défense des intérêts 
afin d’entraîner des changements positifs et 
de donner une voix à nos membres. Grâce aux 
travaux acharnés des Conseils régionaux et des 
bénévoles du comité, de grands pas ont été 
réalisés partout au pays pour promouvoir et 
protéger les besoins de nos membres et des 
collectivités qu’ils desservent. 

La CANASA demeure très proactive dans 
la promotion de la réduction de fausses 
dépêches et dans la représentation des 
plus grands intérêts de ses membres sur les 
questions lies aux fausses alarmes. Nous avons 
aussi traité de préoccupations régionales.
• Au Manitoba, nous avons réagi au projet de 

loi 62, formulant des recommandations à 
l’Office de la protection du consommateur 
de la province auprès du ministère du 
Tourisme, de la Culture, du Patrimoine et de la 
Protection des consommateurs concernant 
le règlement du projet de loi visant les 
contrats pour services de communication 
à distance, qui englobe les services de 
télésurveillance. Nos recommandations, 
préparées par le comité de la CANASA sur le 
projet de loi 62, visent à protéger les intérêts 
des membres de l’industrie aussi bien que 
de leurs clients, et permettent de différencier 
l’industrie de la sécurité électronique des 
autres industries visées par la Loi.

• En Nouvelle-Écosse, nous avons répondu 
à la Direct Sellers’ Regulation Act concernant 
les changements proposés qui visent les 
contrats entre les clients et les installateurs 
d’alarmes de sécurité. Ce faisant, la CANASA 
a consulté les membres du Conseil 
régional de l’Atlantique pour obtenir leurs 
commentaires et leur approbation de nos 
recommandations. Nous avons également, 
de manière proactive, communiqué avec les 

principaux acteurs politiques et administratifs 
de la province concernant la mise en œuvre 
des permis requis pour les membres de 
l’industrie afin de promouvoir les normes 
appropriées et l’autoréglementation de 
l’industrie. Des mesures plus importantes 
seront prises en 2015. 

• Au Québec, nous avons continué de 
représenter nos membres et de maintenir 
la pression sur le gouvernement et la 
Commission de la construction du Québec 
(CCQ) concernant la Loi R-20 afin de 
promouvoir la reconnaissance du métier 
de l’industrie dans la province. Nous 
avons aussi participé aux négociations et 
représenté les intérêts des installateurs 
d’alarmes de sécurité dans la conclusion 
d’une convention collective entre le 
syndicat et les installateurs.

• En Ontario, des mesures ont été prises 
afin de recueillir des données concernant 
la mise en œuvre de permis provinciaux 
et la réglementation renforcée pour les 
membres de l’industrie. 

• En Ontario et au Québec, nous avons 
représenté les membres au niveau 
municipal concernant les règlements 
administratifs sur les fausses alarmes 
afin d’aider à s’assurer que les centres de 
télésurveillance n’étaient pas pénalisés 
et que les amendes des consommateurs 
n’étaient pas excessives. 

La CANASA demeure très proactive dans 
la promotion de la réduction de fausses 
dépêches et dans la représentation des 
plus grands intérêts de ses membres sur 
les questions liées aux fausses alarmes.
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État des résultats d’exploitation
et changements au fonds d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2014 31 déc. 2013

Revenus
 
 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 1 586 441 1 460 736

 Droits d’adhésion 484 210 489 848

 Activités régionales 326 109 312 244

 Programmes de formation 74 473 90 847

 Revenus d’intérêts 16 252 15 638

   2 487 485 2 369 313

Dépenses

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 829 860 696 616

 Activités régionales 567 743 514 645

 Adhésion 186 028 255 684

 Dépenses du Conseil d’administration

  national et conseils régionaux 147 453 191 653

 Programmes de formation 75 598 85 081

 Salaires et avantages sociaux 

  des employés 411 965 345 625

 Technologie de l’information 68 255 64 893

 Loyer et coûts d’occupation 65 701 65 268

 Voyages 53 578 36 151

 Amortissement 46 457 43 718

 Bureau et généralités 31 576 46 521

 Honoraires professionnels 22 959 16 998

 Intérêts et frais bancaires 20 262 22 699

 Télécommunications 19 537 12 980

   2 546 972 2 398 532

Insuffisance des produits
dépassement (59 487) (29 219)

Fonds géneral, au début
de l’exercice 702 666 783 939

Transferts aux fonds réservés (3 324) (52 054)

Fonds géneral, solde à la 
fin de l’exercice 639 855 702 666

Les renseignements financiers présentés sont tirés des 
états financiers de l’Association canadienne de la sécurité 
(l’Association) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2014, lesquels ont été préparés conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organisations à but non 
lucratif. Ces états vérifiés sont disponibles dans la section  
« Pour membres seulement » de canasa.org. Les états financiers 
ont été vérifiés par Kreston GTA LLP, comptable public 
autorisé, qui les ont déclarés sans réserve dans leur rapport de 
vérificateurs indépendants en date du 8 avril 2015.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
(639 855 $) qui comprennent des actifs y compris des dépôts 
en espèces et à terme, les postes d’équipement de bureau et 
de logiciels ainsi que les fonds de roulement. Les soldes des 
fonds d’origine interne de 111 536 $ sont le Fonds national 
pour la défense et la promotion, le Fonds de musée, le Fonds 
Entrepreneur en sécurité agréé canadien (ESAC) et le Fonds 
de développement de la formation qui consistent en dépôts 
en espèce et à terme.

Rapport financier 2014

  
Soldes de fonds

  31 déc. 2014 31 déc. 2013

Actifs nets non affectés 639 855 702 666  

Fonds pour la défense et la 

 promotion 638 3 684

Fonds de musée 15 380  16 610  
Fonds de développement de la 

 formation 68 635 154 822

Fonds du programme Entrepreneur 

 en sécurité agréé canadien 26 883 42 054

Total 751 392 919 836

  


