


En cette première année de mon mandat en 
tant que président national de la CANASA, 
je suis extrêmement fier des grands progrès 
réalisés par notre association – qu’il s’agisse 
de l’accueil d’une nouvelle directrice générale 
et de nouveaux employés, ou encore, du 
lancement d’un processus de planification 
stratégique qui permettra à la CANASA de se 
mettre à jour, de jouer un rôle actif et de se 
perfectionner afin de répondre aux défis de 
notre industrie en constante évolution.

Comme première tâche, notre Conseil 
d’administration national, nouvellement élu 
et nommé, a reçu le mandat de trouver un 
nouveau directeur général pour l’Association. 
Heather Terrence a joint l’Association en janvier 
2016. Sa vaste expérience et ses grandes 
compétences dans le domaine de la gestion et 
de la gouvernance d’associations constitueront 
de précieux atouts pour faire progresser nos 
initiatives stratégiques cette année.

Je dois féliciter les employés de la CANASA, 
qui ont déployé tous les efforts nécessaires 
afin d’assurer le bon déroulement des 
opérations durant la transition. Ils ont continué 
d’offrir des programmes et des services de 
qualité, notamment deux de nos six salons 
d’expositions de Sécurité Canada, les tournois 
de golf, les réunions des membres et un 
symposium pour les centrales de surveillance 
fort intéressant.

Notre association continue d’agir comme 
pilier et de jouer un rôle actif dans de 
nombreuses activités qui aident nos membres 
ainsi que l’ensemble de l’industrie. Nous 
nous affairons à offrir une valeur ajoutée 
aux membres en examinant la possibilité de 

nouveaux avantages pour ces derniers, tout 
en continuant d’améliorer les services qui 
leur sont offerts, notamment le répertoire 
des règlements sur les alarmes non fondées, 
les modèles de contrats pour les services 
d’alarmes, les rabais pour les partenariats 
d’affinité, le répertoire sur la formation, le 
cours de technicien d’alarme, ainsi que les 
cautionnements et les permis. 

En ce qui concerne la réglementation, afin 
de représenter les intérêts de nos membres, 
le personnel et les bénévoles de la CANASA 
ont travaillé avec les services de police de 
Calgary, d’Edmonton, de la ville de Québec, de 
la région de York et de Toronto en ce qui a trait 
aux défis qui touchent les interventions en 
cas d’alarme. Nous continuerons de bâtir des 
relations avec des partenaires responsables 
de l’application de la loi, ainsi qu’avec d’autres 
partenaires stratégiques partout au pays. Nous 
continuerons également d’offrir une voix forte 
et unie pour l’industrie de la sécurité.

Pour terminer, je tiens à vous remercier 
d’être membre de notre Association. Votre 
appui envers la CANASA et envers les efforts 
que nous déployons se traduit par des 
répercussions positives dans notre industrie. 
En 2017, l’Association canadienne de la 
sécurité célébrera ses 40 ans. Nous sommes 
impatients de célébrer cette étape importante 
avec vous et de travailler avec vous pour 
façonner l’avenir de l’industrie.

Richard McMullen
Président national
Association canadienne de la sécurité 
(CANASA)
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C’est avec grand honneur que j’ai joint la 
CANASA en tant que votre nouvelle directrice 
générale le 1er janvier 2016. J’ai eu le privilège 
de participer à plusieurs événements de la 
CANASA avant de faire partie de l’équipe, et 
j’ai tout de suite su qu’il s’agissait d’un groupe 
de professionnels consciencieux et dévoués, 
déterminés à assurer le succès de la CANASA 
et de l’industrie.

Depuis ce temps, ayant eu l’occasion de 
participer aux différents événements de la 
CANASA et de travailler avec nos bénévoles, 
cette première impression n’a fait que 
s’accentuer. Le plus impressionnant pour moi 
a été l’accueil chaleureux que m’a réservé la 
communauté de la CANASA. Votre appui a été 
grandement apprécié.

Le personnel de la CANASA a été tout aussi 
accueillant et a démontré son engagement 
envers l’Association, les membres, les 
bénévoles et les autres intervenants. Je suis 
extrêmement fière de diriger une équipe 
aussi passionnée qui partage le même 
enthousiasme que moi quant à l’avenir de la 
CANASA.

En 2016, la CANASA continuera de croître, 
alors que nous travaillerons sur la mise en 
œuvre d’un nouveau plan stratégique pour 
l’organisation. Nos efforts seront axés sur 
différents secteurs clés, notamment les 
services aux membres, la participation des 
membres, le marketing, les communications, 
les salons d’expositions de Sécurité 
Canada, la participation des bénévoles, la 
gouvernance, les activités régionales, la 
protection et la promotion des intérêts et 
le perfectionnement professionnel. Nous 

chercherons à établir des partenariats pouvant 
contribuer à la réalisation de notre mission 
et à rehausser la valeur de nos membres, et 
nous veillerons à ce que la CANASA demeure 
une organisation viable sur le plan financier, 
aujourd’hui et pour l’avenir.

En 2016, nous travaillerons plus 
précisément sur trois nouvelles initiatives 
approuvées par notre Conseil d’administration 
national au mois de mars : resserrer les 
exigences relatives à l’adhésion, bâtir une 
solide proposition de valeur pour la CANASA 
et acquérir une intelligence d’affaires 
supérieure qui nous permettra de prendre les 
meilleures décisions pour l’Association. Restez 
à l’affût, car les mises à jour sur ces initiatives 
seront communiquées plus tard cette année.

Nous avons beaucoup de travail à faire 
en 2016, mais en 2017, nous célébrerons 
l’année en cours, ainsi que nos réussites des 
années antérieures, alors que nous fêterons 
notre 40e anniversaire. D’ici là, j’attends avec 
impatience de rencontrer chacun d’entre vous 
et de travailler avec vous dans la réalisation de 
notre vision, soit d’être la voix reconnue de la 
sécurité au Canada.

Heather Terrence, CAE
Directrice générale
Association canadienne de la sécurité 
(CANASA)
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Bénévoles 2015/2016 et personnel

Président
Richard McMullen

Vice président
Carl Jorgensen

Secrétaire/Trésorière
Carol Cairns

Président sortant 
Philippe Bouchard

Membres du CA
Suart Armour
Kim Caron
Anna De Jager-Duplicki
Ellery Demedash
Gordon Hebb
Shawn Lazaruk
Andrea Martin
John Milsom
Jean Rho
Mary Vella

Président
Richard McMullen

Vice président
Carl Jorgensen

Secrétaire/Trésorière
Carol Cairns

Président sortant 
Philippe Bouchard

Membre du comité exécutif
Ellery Demedash

Conseil de la section de 
l’Atlantique

Président
Colin Armstrong

Vice président
John Milsom 

Président sortant 
Gordon Hebb

Représentants
Donald Budden
Jim Carr
Mark Haggett
Alexander McGruer
Wayne Squires

Conseil de la section  
de la C.-B.

Président
George Robinson 

Vice président
Stuart Armour

Président sortant
Kevin Hincks

Représentants
Anita Brunet
Luke Malcolm
Karen McGee
Devon Thomas
Wendy Zaporosky

Conseil de la section  
du centre de l’Ontario

Présidente
Anna De Jager-Duplicki

Vice président
Derek Christian

Président sortant 
Richard McMullen

Représentants
Tom Bennett
Beverley Champagne
Frank Filice
Brian Gibbs
Chris Izatt
Ed O’Hearn
Joseph Rossano
Alex Sein
Mary Vella

Observerateurs
Artem Katsaga
Christina Marra
Jay Ward
Jarrod Budd

Conseil de la section  
de l’est de l’Ontario

Président
Chris Izatt

Président sortant
Richard McMullen

Représentants
Tom Gagnon
Gregg Harmison
Martin Rollin

Conseil de la section du  
Fer à cheval doré

Président
Joseph Rossano

Vice président
Kevin Allison

Représentants
Roger Barnes
Gene Blahut
Anna De Jager-Duplicki
Paul Grossinger
Scott Hammond
David Hutchison
David Lopinski
Michael Polo
Observerateur
Pennie Erb
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Conseil de la section  
du nord de l’Alberta

Président
Neil Jones

Vice président
Taylor Wolsey

Représentants
Jennifer Bertsch
Adam Buschkiel
Patti Jones
David Lyttle
Stephanie Prytuliak
Bao Dolby Song

Conseil de la section  
des Prairies

Présidente
Wendy Zaporosky

Vice présidente
Lisa Boyer

Président sortant
Ellery Demedash

Représentants
Kim Caron
Jonathon Metcalfe
Jeff Munday
Alida Remillard
Tara Webber

Conseil de la section  
du Québec

Président
Michel Houde

Vice président
Jean Rho

Vice président 2
André Laplante

Trésorier
Denis Primeau

Secrétaire
Chantal Bélanger

Représentants
Vanessa Blouin
Gaetan Bordeleau
Robert Branchaud
Luc Champagne
Michel Labelle
Maxime Lafreniere
Daniel Leblanc
Robert Leduc
Luc Provost
Karl St-Laurent

Observerateurs
Denis Bouchard
Normand Fiset

Conseil de la section  
du sud de l’Alberta

Président
Stephen Goodship

Vice président
Michael Haywood

Président sortant 
Chris Strong

Représentants
Terry Hathaway
Carl Jorgensen
Mark McMillen
Barry Paisley

Conseil de la section du  
sud-ouest de l’Ontario

Président
Brian Gibbs

Vice président
Angelo Bucciarelli

Président sortant 
Al Herrington

Représentants
Robert Hoevenaars
Christopher Kennedy
Mark Smith

Comité ESAC

Président
Michael Soberal

Comité national de 
vérification

Président
Donald Budden

Membres
Carol Cairns
Rhonda Downey

Comité national de  
règlement intérieur et 
politique

Président
Donald Budden

Membres
Carol Cairns
Ellery Demedash
Kevin Hincks
Frank Pietrobono
Jean Rho

Comité d’éthique

Président
Philippe Bouchard

Membres
Donald Budden
Kim Caron
Dave Currie
A.H. (Sandy) Hislop
Karen McGee
Frank Pietrobono
Ivan Spector

Comité national des  
relations avec le 
gouvernement

Président
Richard McMullen

Membres
Chantal Bélanger
Anna De Jager-Duplicki
Kevin Hincks
Chris Izatt
Ann Mitchell

Comité national des  
centrales de surveillance

Présidente
Kim Caron

Membres
Muhammad Amarshi
Dawn Burling
Eryn Coull
Chris Currie
Jessie Gaisson
Lewis Jacobson
Kevin Leonard
Mark Phillippi
Brent Pokrant
Patricia Richardson
Sandy Smith
Dean Sydlowski
Allison Tuke
Wendy Zaporosky

Comité national de 
planification stratégique

Président
Carl Jorgensen

Membres
Paul Bowron
Anna De Jager-Duplicki
Gordon Hebb
David Hutchison
George Robinson

Comité de sélection du 
programme de bourses

Président
Chris Izatt

Membres
Stuart Armour
Chantal Bélanger
Paul Grossinger
Terry Hathaway
Gordon Hebb
Jonathan Metcalfe
Alex Sein
Mark Smith
Bao Dolby Song

Heather Terrence
Directrice générale

Steve Basnett
Directeur des salons 
commerciaux et des activités

Danielle Paquin
Directrice affaires 
gouvernementales - Québec

Stéphanie Roy
Directrice du marketing, 
des communications et du 
membership

Dave Kushner
Directeur financier

Lynn Bodwell
Spécialiste du marketing et de la 
conception

Speros Bogris
Spécialiste des technologies et 
de la base de données

Zen Lombardi
Organisatrice de réunions et 
d’activités

Cathy Nave
Gestionnaire de projets et 
relations avec les conseils

Kimberley Smith
Spécialiste des services aux 
membres

Marissa Tahal
Adjointe administrative

Linda Wawryk
Coordonnatrice des salons et 
événements
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État des résultats d’exploitation
et changements au fonds d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2015 31 déc. 2014

Revenus
 
 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 1 714 878 1 586 441

 Droits d’adhésion 476 534 484 210

 Activités régionales 253 485 326 109

 Programmes de formation 30 633 74 473

 Revenus d’intérêts 12 581 16 252

   2 488 111 2 487 485

Dépenses

 Sécurité Canada – 

  Salons professionnels 838 941 829 860

 Activités régionales 491 117 567 743

 Adhésion 236 528 186 028

 Dépenses du Conseil d’administration

  national et conseils régionaux 124 625 147 453

 Programmes de formation 44 804 75 598

 Salaires et avantages sociaux 

  des employés 260 887 411 965

 Technologie de l’information 54 606 68 255

 Loyer et coûts d’occupation 69 859 65 701

 Voyages 76 768 53 578

 Amortissement 43 596 46 457

 Bureau et généralités 42 826 31 576

 Honoraires professionnels 56 093 22 959

 Intérêts et frais bancaires 24 252 20 262

 Télécommunications 17 858 19 537

   2 382 760 2 546 972

Excédent / (insuffisance) des
revenus sur les dépenses 105 351 (59 487)

Fonds géneral, au début
de l’exercice 639 855 702 666

Transferts aux fonds réservés – (3 324)

Fonds géneral, solde à la 
fin de l’exercice 745 206 639 855

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 
2015, 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 www.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 11 mars 2016.

L’Association continue de maintenir une position financière 
saine, comme l’indique ses soldes d’actifs nets non affectés 
(745 206 $) 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 88 346 $ 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 2015

  
Soldes de fonds

  31 déc. 2015 31 déc. 2014

Actifs nets non affectés 745 206 639 855  

Fonds pour la défense et la 

 promotion 638 638

Fonds de musée 15 380 15 380  
Fonds de développement de la 

 formation 65 143 68 635

Fonds du programme Entrepreneur 

 en sécurité agréé canadien 7 185 26 883

Total 833 552 751 391

  

5


