
La valeur de l’éducation ne peut pas être 
surestimée, en particulier dans l’industrie 

de la sécurité. Les nouvelles technologies, une 
concurrence croissante et les normes élevées 
de l’industrie exigent un perfectionnement 
professionnel continu. Le rendement du capital 
investi en matière d’éducation est élevé, car la 
formation permet d’améliorer les services qui 
ont une incidence directe sur la satisfaction des 
clients et sur les bénéfices nets des entreprises.  

La CANASA s’efforce d’offrir des cours qui 
conviennent le mieux à l’industrie de la sécurité 
électronique. Cette année, l’Association réalise 
des progrès importants dans l’avancement de ses 
offres actuelles de formation afin de continuer 
de répondre aux besoins des membres, tout en 
travaillant avec des experts de l’industrie à la 
mise à jour du Cours de technicien d’alarme 
(CTA) niveau 1, un cours très en demande au 
sein de l’industrie. 

Le CTA niveau 1 sera offert en ligne par 
l’intermédiaire d’un partenariat avec un 
collège canadien qui facilitera l’accès au cours 
partout dans le monde. La CANASA investira 
également des ressources pour offrir le cours en 
français et en anglais, en classe et en ligne. Le 
lancement des cours en ligne CTA niveau 1 en 
français et en anglais est prévu en 2014. 

À la recherche d’instructeurs parmi les 
anciens étudiants
La CANASA est actuellement à la recherche 
d’anciens étudiants qui souhaiteraient devenir des 
instructeurs en ligne ou en classe pour les CTA 
niveaux 1 et 2. Pour devenir instructeur, vous 

devez avoir complété à la fois le CTA niveau 1 et le 
CTA niveau 2, avec une note de passage de 90 % 
ou plus dans chaque cours. Vous devez être disposé 
à voyager (pour les cours en classe seulement). 
Vous devez avoir au moins trois ans d’expérience 
en matière d’installations en sécurité. Vous devez 
pouvoir démontrer une expertise technique 
approfondie et une compréhension approfondie 
de la mise en pratique du contenu des cours et 
de la portée du travail qui est enseigné. Vous 
devez aussi posséder d’excellentes compétences en 
communication verbale et écrite.

Si enseigner le CTA niveau 1 ou 2 en classe 
ou en ligne vous intéresse, veuillez communiquer 
avec Cathy Nave par courriel à cnave@canasa.org 
ou au téléphone au 905-513-0622, poste 244 ou 
sans frais au 1-800-538-9919, poste 244.
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Si vous recevez des factures de renouvellement 
d’adhésion à la CANASA, vous avez 

probablement remarqué que nous venons de 
changer notre processus de facturation et que 
nous envoyons maintenant les factures par 
courrier électronique. Le passage à la facturation 
électronique nous a permis de moderniser et 
d’améliorer notre système de facturation, et de 
répondre à la demande croissante des membres 
pour des factures électroniques. Le nouveau 
système s’avère un processus plus efficace qui 
nous permet de gagner temps et argent. De 
plus, un grand nombre de nos membres passent 
une bonne partie de la journée en tournée; 
c’est pourquoi nous nous sommes assurés que 
vous pouvez voir clairement votre facture sur 
n’importe quel appareil mobile.

Je trouve personnellement incroyable de voir à 
quel point nos entreprises respectives ont adopté 
les technologies mobiles et les types d’opérations 
que nous sommes maintenant en mesure de faire  
« sur le pouce ». J’ai récemment parlé à un membre 
qui comparait la vie quotidienne d’un technicien 
sur la route de nos jours à celle d’il y a dix ans. 
Il n’est plus nécessaire de se rendre à un bureau 
pour s’occuper de la paperasse ou pour téléphoner 
à une station de surveillance pour faire l’essai 
d’un système. Ces tâches, et bien d’autres encore, 
peuvent être effectuées au moyen d’une tablette 
électronique ou d’un téléphone intelligent en ligne.

Vous avez peut-être également remarqué 

que votre facture de renouvellement est arrivée 
plus tôt que les années précédentes. Nous 
envoyons les factures environ 90 jours plus 
tôt qu’auparavant, et fournissons de nouveaux 
rappels mensuels afin de vous accorder un 
délai supplémentaire pour traiter et payer le 
renouvellement de votre adhésion. Nous savons 
à quel point le travail peut vous occuper, et 
comment les factures pouvaient se perdre dans 
le cadre de l’ancien processus, qui entraînait des 
appels de suivi improductifs.

Comme votre entreprise, la CANASA se 
penche sur des moyens d’accroître l’efficacité et 
de réduire les coûts. Nous mettons beaucoup 
d’efforts à réduire les coûts de main-d’œuvre 
et d’administration associés aux cotisations des 
membres. Nous demandons à notre personnel 
de mettre l’accent sur le service aux membres 
et nous consacrons les ressources financières au 
développement et à l’élargissement de nouveaux 
programmes destinés aux membres, comme 
le programme Entrepreneur en sécurité agréé 
canadien (ESAC), et le programme Affinité de 
la CANASA dont les économies en matière de 
produits et de services peuvent dépasser le coût 
des cotisations annuelles des membres.  

Nous espérons que vous trouverez notre 
nouveau processus de renouvellement plus 
convivial. Nous attendons avec intérêt vos 
commentaires sur ce que nous pouvons faire de 
plus pour améliorer notre façon de communiquer.

Michael V. Polo, vice-président 
Hall Telecommunications Supply Ltd.

La sécurité n’est pas seulement un facteur 
isolé dans l’ensemble des activités d’une 

entreprise. C’est un facteur déterminant qui 
ajoute de plus en plus de tâches aux processus 
quotidiens d’une entreprise. La variété et la 
complexité des installations et des activités 
techniques nécessaires à la surveillance d’une 
entreprise sont innombrables, puisqu’elles 
comportent divers systèmes de sécurité et 
d’information installés dans les établissements 
surveillés, qui visualisent, commandent, 
documentent, et envoient des données aux 
centres de contrôle de la sécurité.

La solution complète pour gérer tous ces 
systèmes repose sur une plateforme centralisée de 
gestion de l’information sur la sécurité physique 
PSIM+. Le nouveau système de sécurité PSIM+ 
permet l’intégration de plus de données, comme 
les données d’automatisation du bâtiment, des 
systèmes de télécommunication, des systèmes de 
conception assistée par ordinateur (CAO), de la 
gestion des installations assistée par ordinateur 
(GIAO), de la gestion de la marchandise, des 

systèmes de gestion des ressources humaines, et 
bien d’autres.  

En cas d’alarme, un système PSIM réagit 
à différents niveaux. L’alarme émise par le 
détecteur s’affiche sur le plan de l’interface de 
l’utilisateur, avec le déclenchement automatique 
des paramètres de stockage d’images du système 
vidéo ou d’une image prise par la caméra de la 
zone concernée. Des textes dynamiques du circuit 
de travail informent l’utilisateur des bonnes 
mesures à prendre, tandis que des mesures 
systémiques sont amorcées automatiquement 
en arrière-plan. S’appuyant sur les priorités, 
les opérateurs sont en mesure de gérer les 
événements dans une séquence logique. C’est 
ainsi que le plus haut niveau de sécurité peut 
être assuré, même si de nombreux incidents se 
déroulent en même temps. Toutes les étapes de 
traitement sont sauvegardées dans un protocole et 
documentées dans une archive verrouillée.

PSIM+ est la nouvelle génération 
d’intégration complète entre différents sous-
systèmes de n’importe quel fabricant, offrant la 
meilleure solution possible pour les tâches liées à 
la sécurité et à l’organisation.

Lettre de LA dIreCtIoN

LA NouveLLe géNérAtIoN de SéCurIté 
INtégrée - PSIM+

Jean-François 
 Champagne

Directeur général
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Au cours des derniers mois, les conseils 
d’administration des Sections se sont 

rencontrés afin d’aborder les changements à 
prévoir dans la structure de la CANASA qui 
sont suscités par une nouvelle règlementation 
fédérale, la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif (Loi BNL). 

La Loi BNL remplace la Loi sur les corporations 
canadiennes partie II (1917) (LCC), un 
changement longuement attendu pour cette 
règlementation périmée. La nouvelle loi établit 
de nouvelles règles pour les organisations à but 
non lucratif constituées en vertu d’une loi fédérale 
au Canada. La nouvelle loi a obtenu la sanction 
royale le 23 juin 2009, et est entrée en vigueur en 
octobre 2011. Les organisations à but non lucratif 
ont jusqu’en octobre 2014 pour s’y conformer. 
Environ 19 000 organisations à but non lucratif 
et de bienfaisance sont actuellement constituées 
sous le régime de la LCC.  

Entre autres exigences, la loi demande aux 
organisations concernées d’accorder plus de 
pouvoirs à leurs membres sur un bon nombre de 
questions, y compris la structure des catégories 
de membres. La loi touche la structure de la 
CANASA dans les trois domaines suivants :
•	 Composition	du	Conseil	national	

d’administration : la nouvelle loi stipule 
qu’aucun administrateur suppléant ou d’office 
n’est autorisé. La CANASA doit maintenant 
définir et inclure dans ses règlements 
un nombre minimum et maximum 
d’administrateurs, et la composition du 
Conseil national d’administration (y compris 
des dispositions régionales, axées sur les 

compétences et selon le genre d’entreprise). 
•	 Structure	et	gouvernance	des	Sections	:	la	

nouvelle loi compte des exigences minimales 
relatives à la structure des Sections;par 
conséquent, des délibérations prudentes 
s’imposent.  

•	 Structure	des	membres	:	la	CANASA	
doit définir et inclure dans ses règlements 
administratifs des classes ou des groupes 
de membres (selon la région ou le genre 
d’entreprise), et ainsi que les droits de vote 
qui seront accordés à chaque classe ou groupe. 

Les bénévoles de la CANASA partout au pays ont 
investi de nombreuses heures en délibérations sur 
la façon dont la CANASA devrait s’adapter à cette 
nouvelle règlementation. Le 20 janvier 2013, les 
membres du Conseil national d’administration et 
les présidents sortants se sont réunis à Toronto afin 
de passer en revue les commentaires des bénévoles 
des Sections et des Sous-sections de la CANASA. 
Après une journée de délibération, les représentants 
régionaux sont arrivés à un consensus, et ont 
répondu aux questions suivantes :
•	 Quelle	mesure	de	gouvernance	formelle	est	

nécessaire au niveau des Sections et Sous-
sections?

•	 De	quelle	façon	le	financement	doit-il	être	
distribué au niveau régional?

•	 Qui	devrait	siéger	au	Conseil	national	
d’administration de la CANASA?

•	 Quel	devrait	être	le	mandat?
•	 Comment	le	processus	d’élection	et	de	

nomination devrait-il se dérouler?
•	 Combien	de	classes	de	membres	la	CANASA	

devrait-elle avoir et que devraient-elles 
comprendre?

•	 Quels	droits	de	vote	les	membres	de	la	
CANASA devraient-ils avoir?

La CANASA considère que les implications de 
la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif sont une occasion, non seulement de se 
conformer aux règlements prescrits, mais aussi 
d’apporter des changements qui vont améliorer 
le fonctionnement général de l’Association, et, à 
leur tour, profiter directement aux membres de 
la CANASA.

LA NouveLLe LoI BNL A uNe INCIdeNCe Sur LA 
StruCture de LA CANASA  
Les changements sont avantageux pour les membres
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Mark Seenarine, président et fondateur
Purple Hearts Security Inc.
Suite au grand nombre de changements survenus 
récemment dans l’industrie de la sécurité, il est 
essentiel que les gestionnaires immobiliers soient 
bien renseignés avant de choisir une nouvelle 
compagnie d’agents de sécurité pour protéger leurs 
établissements. Il existe beaucoup de différences 
entre les niveaux de compétences des agents de 
sécurité nouvellement certifiés par rapport à ceux 
qui travaillaient dans l’industrie avant 2010, avant 
d’avoir à se conformer aux normes de formation et 
d’évaluation de la Loi sur les services privés de sécurité 
et d’enquête (LSPSE).

exigences de la LSPSe
En 2004, le gouvernement provincial a 
promulgué la Loi de 2005 sur les services privés 
de sécurité et d’enquête (LSPSE), en réponse aux 
recommandations formulées par le jury de l’enquête 
du coroner Shand. Le projet de loi a reçu la sanction 
royale en 2006, et la majorité des règlements ont 
été mis en place en 2007. La Loi rend obligatoire 
l’obtention de permis et d’une formation pour tout 
le personnel de sécurité, et établit des normes pour 
les uniformes, l’équipement et les véhicules. Les 
nouvelles normes de formation et d’évaluation sont 
entrées en vigueur le 15 avril 2010. Ces normes 
définissent les compétences et les examens pour les 
candidats et les titulaires actuels de permis. Plus 
de 67 000 agents de sécurité et enquêteurs privés 
provinciaux sont maintenant autorisés, par rapport à 
32 000 avant l’entrée en vigueur de la Loi.

Qui doit avoir un permis d’agent de sécurité? 
Les personnes qui exercent un travail rémunéré 
qui leur demande principalement de protéger des 
personnes ou des biens sont tenues d’avoir un 
permis d’agent de sécurité. Selon la Loi, le processus 
de demande d’un nouveau candidat exige que ce 
dernier ait un casier judiciaire vierge, soit âgé de 
18 ans ou plus, soit autorisé à travailler au Canada, 
et ait réussi toutes les formations et les évaluations 
prescrites. Les candidats doivent également 

compléter une vérification des antécédents 
judiciaires, qui doit être renouvelée tous les deux 
ans. Ceux qui ont obtenu leur permis avant le 16 
juillet 2010, sont exempts de l’obligation liée au 
programme de formation, mais doivent réussir 
l’examen écrit pour renouveler leur permis. 

En plus du programme complet de formation 
de 40 heures, les compagnies d’agents de sécurité 
peuvent également offrir des formations et des 
orientations complémentaires, dont le jumelage sur 
le terrain, une formation sur place, et des ordres 
permanents par site (également connus sous le 
nom de consignes de poste), adaptés au bâtiment 
qui sera sous la protection de l’agent.

Maintien des normes
Étant donné que les normes de formation et 
d’expérience peuvent différer d’un agent à l’autre, 
il revient à la compagnie d’agents de sécurité de 
vérifier la validité des permis, la date d’expiration 
et le renouvellement, et de s’assurer que tous les 
agents ont une formation, une expérience et des 
niveaux de connaissances uniformes. Au travail, les 
agents de sécurité doivent s’identifier (sur demande), 
doivent montrer leur permis (sur demande), et 
doivent toujours avoir en leur possession un permis 
en vigueur, sans quoi, des amendes pourraient être 
imposées. Il y a également des règlements qui doivent 
être respectés pour les uniformes en matière de la 
visibilité du nom de l’agent, du logo de la compagnie 
ou de l’insigne de l’employeur autorisé, ainsi que les 
exigences pour la taille de la police utilisée pour le 
mot « sécurité » apposé sur l’uniforme. 

étapes à suivre pour les gestionnaires 
immobiliers
Mieux vous connaissez les règlements actuels 
pour les agents de sécurité, mieux elles vous seront 
utiles pour vous assurer d’obtenir les services du 
bon fournisseur pour votre site. Posez à votre 
fournisseur de sécurité des questions au sujet de 
leurs services, de leur personnel, ou de leurs titres de 
compétences. Un solide fournisseur de services de 
sécurité investit dans la formation de ses employés, 
fera preuve de transparence de gestion, et aura 
des ordres permanents par site mis en place. Vous 
pouvez même vérifier si les permis de sécurité, à la 
fois des fournisseurs et des agents, sont valides, en 
consultant le site Web du Ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels : 
www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/default_fr.html. 

FSC Logo (French)

Le saviez-vous? Selon la LSPSE, aucun enquêteur privé, agent 
de sécurité ou une personne qui exerce l’activité de vendre 
des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité, n’a le 
droit d’utiliser les termes suivants ou des variantes de ceux-ci : 
détective ou détective privé, exécution de la loi, police, ou agent, 
dans une acception autre que celle d’agent de sécurité.

Ce qu’il faut savoir concernant les changements dans l’industrie des agents de sécurité

Mieux vous 

connaissez les 

règlements 

actuels pour 

les agents de 

sécurité, mieux 

elles vous seront 

utiles pour vous 

assurer d’obtenir 

les services du 

bon fournisseur 

pour votre site.

La relève de la 
garde


