
Lorsque vous consultez un membre 

de la CANASA, vous pouvez être 

assuré de recevoir l’information 

la plus à jour sur les récentes 

tendances et technologies en 

matière de sécurité. Les membres 

de la CANASA disposent d’un accès 

exclusif à un réseau de services 

et d’informations courantes sur 

l’industrie, ce qui leur permet d’offrir 

à un coût abordable des solutions 

intelligentes qui répondent à tous 

les besoins en matière de sécurité.

Pourquoi prendre 
un risque avec votre 

sécurité? Consultez un 
membre de la CANASA 

dès aujourd’hui.
Visitez canasa.org pour 

trouver un professionnel 
de la sécurité près de 

chez vous.
Fondée en 1977, l’Association canadienne de la 
sécurité (CANASA) est un organisme national sans 
but lucratif voué à l’avancement de l’industrie de la 
sécurité électronique au Canada. Nous soutenons et 
protégeons l’intérêt supérieur de nos membres et la 
sécurité des Canadiens par l’éducation, la promotion 
et le leadership au sein de l’industrie.

Association canadienne de la sécurité

Protégez ce que vous avez de plus cher 

Faites appel à un membre 
de l’Association canadienne 

de la sécurité
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Association canadienne de la sécurité 
50 Acadia Avenue, Suite 201

Markham, ON  L3R 0B3 
Téléphone : 905-513-0622 

Sans frais au Canada : 1-800-538-9919 
Courriel : staff@canasa.org

www.canasa.org



Consultez une entreprise 
membre de l’Association 
canadienne de la sécurité
Les professionnels de la sécurité jouent un rôle 
important dans le plan de protection de votre résidence 
et de votre entreprise. L’Association canadienne de la 
sécurité (CANASA) est la plus importante association 
du domaine de la sécurité au Canada. Elle regroupe 
plus de 1300 entreprises de sécurité professionnelles à 
l’échelle du pays, dans tous les segments de l’industrie 
de la sécurité électronique. Nos entreprises membres 
comprennent des installateurs (systèmes d’alarme, 
de TVCF et de contrôle d’accès), des centres de 
télésurveillance et des consultants.  

Lorsque vous consultez un membre de la CANASA, 
vous pouvez être assuré que vos besoins en matière 
de sécurité seront satisfaits par un professionnel de la 
sécurité chevronné. Tous nos membres adhèrent à un 
code d’éthique et travaillent avec vous à la création 
d’un plan qui répond à vos exigences particulières. 
Avec autant d’options offertes sur le marché 
aujourd’hui, les membres de la CANASA peuvent vous 
aider à trouver la solution qui répondra à vos besoins 
de sécurité particuliers et à votre budget.

réseau de télécommunication commun tel une ligne 
téléphonique ou un réseau cellulaire. En cas d’incident, 
un système télésurveillé transmettra électroniquement 
un signal au centre de télésurveillance. Le centre 
identifiera ensuite l’alarme et alertera les organismes 
d’intervention appropriés.  La télésurveillance offre 
de nombreuses options. Il est pratique courante chez 
les entreprises d’installation de confier le volet de 
télésurveillance à un sous-traitant qui est souvent établi 
à l’extérieur de votre localité. Un professionnel de la 
sécurité CANASA pourra vous aider à trouver la solution 
qui vous conviendra le mieux.    

Que dois-je demander à mon 
entreprise de sécurité?
Les entreprises réputées apprécieront le fait de 
pouvoir répondre à toutes vos questions en matière 
de sécurité et de vous aider à prendre une décision 
éclairée qui répondra à vos besoins.  Les questions 
suivantes peuvent vous servir de guide pour votre 
recherche d’un système de sécurité :
•	 Votre	entreprise	est-elle	membre	de	l’Association	

canadienne de la sécurité (CANASA)?
•	 Quelle	certification	professionnelle	votre	

installateur possède-t-il?
•	 Puis-je	voir	la	preuve	que	votre	entreprise	possède	

tous les permis provinciaux et municipaux requis? 
•	 Une	fois	le	système	acheté,	fournissez-vous	une	

soumission écrite et un contrat? 
•	 L’équipement	et	la	main-d’œuvre	sont-ils	protégés	

par une garantie? 
•	 Le	système	sera-t-il	raccordé	à	un	centre	de	

télésurveillance et, le cas échéant, quel en sera le 
coût et qui assurera la télésurveillance? 

•	 Puis-je	voir	la	preuve	que	votre	entreprise	possède	
une assurance erreurs et omissions? 

•	 Depuis	combien	de	temps	êtes-vous	en	affaires	
dans le domaine de l’alarme et de la sécurité?

•	 Est-ce	que	mon	système	m’appartiendra	ou	 
sera-t-il en location? 

•	 Puis-je	obtenir	le	code	maître	de	l’installateur	au	
terme de mon contrat?

•	 Mon	système	peut-il	être	réparé	par	n’importe	qui?
•	 Est-ce	que	vous	adhérez	à	un	programme	de	

réduction des demandes d’intervention inutiles?

De quelle manière une 
entreprise de sécurité 
devrait-elle évaluer mes 
besoins?
L’entreprise qui applique des pratiques exemplaires 
examinera avec vous vos besoins en matière de 
sécurité et procédera à une inspection et à un audit 
de sécurité sur place. Vous devriez recevoir une 
évaluation de votre établissement énumérant les 
mesures que vous pouvez prendre pour sécuriser 
adéquatement votre résidence ou votre entreprise. 

Lorsque vous comparez des entreprises de sécurité, 
examinez attentivement les produits qui seront 
installés. S’il y a divergence entre les entreprises, 
assurez-vous de bien comprendre l’impact que ces 
produits auront sur le niveau global de sécurité que 
vous achetez.

Qu’est-ce qu’un système de 
sécurité télésurveillé? 
Les systèmes d’alarme peuvent être raccordés à 
un centre de télésurveillance par l’entremise d’un 

Découvrez ce que vous devez savoir sur les systèmes de sécurité

Lorsque vous consultez un 
membre de la CANASA, vous 
pouvez être assuré que vos besoins 
en matière de sécurité seront 
satisfaits par un professionnel de 
la sécurité chevronné.  Trouvez 
un professionnel de la sécurité 
partout au Canada en consultant 
le répertoire des membres de la 
CANASA à canasa.org.


