
Encore une fois cette année, la CANASA 
produira cinq salons professionnels de 

l’industrie de la sécurité à la grandeur du pays 
dans cinq marchés clés : Atlantique, Centre, Est, 
Ouest et Alberta. Année après année, nos salons 
professionnels Sécurité Canada International 
continuent à avoir plus de participants et 
d’exposants, offrant encore plus d’options pour faire 
de nouvelles connaissances et rencontrer vos pairs. 

Les salons sont conçus pour aider les participants 
à renforcer leurs relations et leurs partenariats dans 
l’industrie. Vous pouvez faire du réseautage avec 
d’autres professionnels de la sécurité, rencontrer 
des représentants locaux et possiblement élargir vos 
relations d’affaire, le tout en une seule journée, au 
même endroit, en vous permettant d’économiser 
du temps et des frais de déplacement. 

La commodité est un aspect clé de nos salons. 
Au Salon Sécurité Canada Central à Toronto, 
nous avons incorporé des formations éclair—des 
mini-sessions de formation qui vous permettent 
d’acquérir une grande quantité de connaissances 
dans l’industrie durant une courte période de 
temps, le tout sur le plancher du salon. Si vous 
recherchez la plus récente avancée en technologie et 
développement sur le marché, vous pouvez visiter 
la zone d’innovation qui met en vedette les plus 
récents produits et services de l’industrie. Certains 
de nos Salons Sécurité Canada offrent aussi des 
ateliers et des séminaires de formation, y compris 
les sessions de formation des fabricants (SFF).

Même en marchant simplement sur le plancher 
de l’exposition, vous pourrez découvrir ce dont 
parle l’industrie de la sécurité. Les activités 
offrent une excellente occasion de rencontrer les 

principaux fabricants et partenaires de l’industrie. 
Vous pouvez de plus discuter avec des représentants 
de premier plan qui connaissent le marché local. 

L’assistance à un salon est une façon simple 
de demeurer concurrentiel dans le marché 
d’aujourd’hui et de demeurer informé des sujets 
d’intérêt et des questions d’actualité touchant 
l’industrie de la sécurité. Cela peut même vous 
aider à surveiller vos concurrents.

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous 
rencontrer au Salon Sécurité Canada. Si vous 
avez des questions ou si vous désirez en savoir 
plus à propos des salons Sécurité Canada, 
communiquez avec le directeur des salons 
commerciaux et des activités de la CANASA, 
Steve Basnett, à sbasnett@canasa.org ou visitez 
securitycanadaexpo.com.
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Le bulletin  Les coulisses de la sécurité vous appartient. 
Nous aimerions recevoir vos commentaires et vos 
idées. Si vous avez une histoire à raconter ou une 
idée à partager, envoyez un courriel à l’adresse 
communications@canasa.org.

La CANASA défend et forme ses membres, et agit à titre de leader pour les professionnels canadiens de la sécurité au sein d’un environnement autoréglementé.
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Planification pour le succès

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous constatons les premiers résultats de 

la mise en œuvre de notre plan d’affaires 2012. 
Ce plan, qui a été approuvé au mois d’octobre, 
couvre neuf initiatives clés qui visent trois 
domaines principaux d’activité : l’adhésion, 
la sensibilisation du public et la défense des 
intérêts.

L’une de nos initiatives, c’est de créer un 
dialogue ouvert avec nos membres. Nous avons 
commencé à téléphoner à chacune de nos 
plus de 1300 entreprises membres afin de leur 
offrir l’occasion de nous dire comment nous 
agissons et ce nous pouvons faire pour mieux les 
servir. Jusqu’à présent, les commentaires sont 
très encourageants. Nous continuerons à faire 
des appels au cours de l’année, de même qu’à 
téléphoner à des membres potentiels pour leur 
dire pourquoi ils devraient se joindre à notre 
grande famille.

Nous commençons de plus à travailler sur la 
sensibilisation du public en général et d’autres 
parties prenantes. L’un de nos objectifs, c’est 
de soutenir nos membres qui participent à des 

salons de l’habitation en fournissant du matériel 
éducationnel et des présentoirs qui informeront 
le public à propos de la CANASA. C’est un 
changement de direction de notre Association. 
Nous avons traditionnellement focalisé notre 
attention à l’intérieur de l’industrie de la 
sécurité. 

Le plus emballant, c’est le prochain 
lancement du programme Entrepreneur en 
sécurité agréé (ESA). Je suis agréablement 
surpris de voir le niveau actuel d’enthousiasme 
à propos du programme de la part de plusieurs 
membres, et je crois que ce sera notre plus 
important accomplissement des dernières 
années. L’un des objectifs de l’Association 
canadienne de la sécurité, c’est de faciliter 
l’autoréglementation de l’industrie, et le 
programme ESA est réellement un pas de géant 
vers cette autoréglementation.

Je peux vous assurer que notre personnel 
dévoué est concentré sur les tâches assignées 
et, avec le soutien de nos bénévoles de tous nos 
comités, nos dix sections et sous-sections, et du 
Conseil national, nous réussirons.

lettre de la direction

Jean-François 
 Champagne

Directeur général

www.securitycanadaexpo.com

Sécurité Canada Central
Centre des Congrès de Toronto

Toronto, Ontario
24 octobre 2012 - Conférence et exposition
25 octobre 2012 - Conférence et exposition

Sécurité Canada Atlantique
Ramada Palais Crystal

Moncton, Nouveau-Brunswick
12 septembre 2012

Conférence et exposition

Sécurité Canada Ouest
River Rock Casino Resort

Richmond, Colombie-Britannique
13 juin 2012

Conférence et exposition

Sécurité Canada Alberta
et Conférence trilatérale
Deerfoot Inn and Casino

Calgary, Alberta
23 mai 2012 - Conférence

24 mai 2012 - Conférence et exposition

Sécurité Canada Est
Hôtel Sheraton Laval

Laval, Québec
25 avril 2012 - Exposition

Dates des salon 2012

Commanditaires nationaux Partenaires média
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Avec l’été qui approche, plusieurs sections 
de la CANASA se préparent pour la tenue 

de leur tournoi de golf annuel. Les membres 
de la CANASA sont invités à s’inscrire tôt et à 
profiter de cette formidable occasion de faire du 
réseautage avec d’autres leaders de l’industrie de 
la sécurité—et de passer une journée agréable 
sur le parcours. Plusieurs tournois seront aussi 
l’occasion de collecter de l’argent pour soutenir 

des œuvres de bienfaisance locales. 
La CANASA est fière d’annoncer que Lanvac 

sera le commanditaire de son premier tournoi de 
golf national. Lanvac commanditera les cartes de 
pointage et donnera des iPads pour chacun des 
10 tournois de golf des sections et sous-sections 
de la CANASA. Nous tenons à les remercier pour 
leur soutien. Nous avons hâte de connaître une 
excellente saison de golf en 2012. 

Que votre rôle soit lié à la technique, à la vente 
ou à la gestion, les programmes de formation 

de la CANASA offrent une formation de valeur 
à tous les professionnels de l’industrie. Tous nos 
programmes sont conçus et offerts par des experts 
de la sécurité selon les exigences actuelles de 
l’industrie et font la promotion des normes les plus 
strictes possible. Les divers programmes permettent 
aux étudiants d’acquérir les connaissances et la 
formation dont ils ont besoin pour se démarquer 
de leurs concurrents.

Ne manquez pas une excellente occasion 
d’augmenter votre attrait commercial et votre 
compétence. Les dates et les endroits des prochains 
cours sont indiqués à gauche. Vous pouvez vous 
inscrire en tout temps en ligne à canasa.org > 
Formation. Pour plus d’information, communiquez 
avec Lynne Hewitson à education@canasa.org.
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date Section endroit

Le 22 mai 2012 Sous-section de Calgary  Valley Ridge Golf Club

Le 31 mai 2012 Section du Québec - Montréal Club de golf Le Diamant

Le 14 juin 2012 Section de la Colombie-Britannique Newlands Golf and Country Club

Le 21 juin 2012 Sous-section du Sud-Ouest de l’Ontario Pine Knot Golf and Country Club

Le 28 juin 2012 Sous-section d’Edmonton RedTail Landing Golf Club 

Le 12  juillet 2012 Section de l’Ontario Station Creek Golf Club

Le 22 août 2012 Sous-section d’Ottawa Hammond Golf and Country Club

Le 29 août 2012 Section du Québec - Québec Golf de la Faune

Le 30 août 2012 Section du Manitoba Rossmere Country Club

Le 11 septembre 2012 Section de l’Atlantique  Memramcook Valley Golf Club

Le 20 septembre 2012 Sous-section du Golden Horshoe Crosswinds Golf and Country Club

les dates et les endroits sont indiqués ci-après.

cours de technicien d’alarme de niveau 1
(cta1)
26 et 27 mai : Calgary
13 et 14 septembre : Moncton
26 et 27 octobre : Toronto

cours de technicien d’alarme de niveau 2
(cta2)
26 et 27 mai : Calgary
13 et 14 septembre : Moncton
26 et 27 octobre : Toronto

gestionnaire de projet de sécurité certifié
20 au 23 mai : Calgary
21 au 24 octobre : Toronto
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Souvent, des clients demandent si leur police 
d’assurance responsabilité civile comprend 

une couverture pour les sous-traitants. Au cours 
des dernières années, les compagnies d’assurance 
ont resserré leurs exigences à propos du recours 
à des sous-traitants, et vous ne devriez pas 
supposer qu’ils sont couverts par votre police.

 Vous avez peut-être remarqué que votre 
formulaire de demande d’assurance contient 
maintenant des questions à propos du recours à 
des sous-traitants. Votre police d’assurance est 
un acte juridique et a été émise selon les réponses 
divulguées dans votre formulaire de demande. 
Il y a des conditions relatives au recours à des 
sous-traitants qui pourraient influencer votre 
couverture. Il se peut que vous deviez obtenir des 
certificats d’assurance de tous les sous-traitants 
afin de vérifier s’ils ont une assurance adéquate. 

En examinant le certificat, vous devez 
vous intéresser à beaucoup plus que la limite 
de responsabilité indiquée sous la section 
responsabilité civile générale de la police. Toutes 
les polices responsabilité civile générale ne 

comprennent pas les réclamations découlant du 
défaut d’exécution d’un produit ou d’un service 
tel que garanti ou représenté par l’assuré. Cette 
exclusion s’appliquerait à la plupart des entreprises 
de sécurité; vous devez donc vous assurer que le 
défaut d’exécution est expressément mentionné 
sous la couverture de responsabilité civile générale.

Si vous avez eu recours à un sous-traitant 
qui n’était pas assuré ou n’était pas assuré 
adéquatement, vous pouvez exposer votre 
entreprise à des pertes financières et nuire à 
votre couverture d’assurance. Non seulement 
cela peut-il affecter votre prime et les niveaux de 
franchise, mais cela peut mettre en péril votre 
admissibilité de couverture future et causer des 
problèmes avec le règlement des réclamations. 
La plupart des entreprises prudentes ont une 
assurance appropriée et, en n’ayant pas de 
couverture, le sous-traitant vous refile les coûts 
élevés de faire des affaires. 

C’est devenu la norme de l’industrie de 
demander des certificats d’assurance aux sous-
traitants. Des modèles standard sont offerts et 
recommandés car ils permettront de vous assurer 
que les points nécessaires et les garanties ont 
été inclus; si vous êtes dans le doute, envoyez-le 
vôtre à votre conseiller en assurance pour qu’il 
le vérifie. Si vous avez souvent recours à un sous-
traitant, mettez en place un système pour vous 
assurer de recevoir un certificat chaque année 
lors de son renouvellement de police d’assurance. 
Si c’est un sous-traitant auquel vous avez 
recours seulement une fois, le certificat peut être 
émis pour ce travail en particulier. C’est votre 
protection si une perte était causée par le projet.

Souvenez-vous, votre entreprise sert à 
protéger les autres; donc assurez-vous de suivre 
les étapes pour d’abord protéger adéquatement 
votre entreprise!

Denise Hancock, CIP, Consultant en gestion des 
risques – Services de protection, Tripemco Burlington 
Insurance Group Limited
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assurance couvre les 
sous-traitants?


