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Sécurité Canada à Ottawa 
L’Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) est heureuse d’annoncer 
l’ajout de Sécurité Canada Ottawa à 
sa suite de salons de l’industrie de la 
sécurité. 

Les tournois de golf des sections 
appuient les organismes de 
bienfaisance locaux
Au cours de l’été, les sections et 
les sous-sections de la CANASA 
ont organisé leurs tournois de golf 
annuels.

Lettre de la direction 
La relève de la garde.

Le programme Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien (ESAC) 
connaît une croissance soutenue
Depuis son lancement en octobre 
2012, le programme ESAC a connu 
une présentation soutenue de 
demandes de la part d’entreprises 
partout au Canada. 
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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.

L’Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) est heureuse d’annoncer l’ajout 

de Sécurité Canada Ottawa à sa suite de salons de 
l’industrie de la sécurité. Sécurité Canada Ottawa 
lancera un nouveau partenariat avec le Chapitre 140 
Ottawa d’ASIS International, qui est reconnu pour la 
qualité et l’excellence de son Security Showcase and 
Seminar (exposition et séminaire sur la sécurité).

Non seulement Sécurité Canada Ottawa aura-t-il 
l’exposition extraordinaire que seule Sécurité Canada 
peut offrir, mais il intégrera l’aspect de réseautage 
du Security Showcase and Seminar qui est conçu 
pour fournir une occasion unique de rencontrer, 
d’apprendre et de renouer avec des professionnels 
des domaines de la sécurité logique, de la sécurité 
physique, de la gestion de la sécurité, de la 
protection de la vie privée, de l’application de la loi 
et des groupes gouvernementaux.

 « Nous sommes absolument ravis d’annoncer le 
nouveau partenariat avec le Chapitre 140 Ottawa 
d’ASIS International. Sécurité Canada Ottawa est 
le résultat de la réputation de la CANASA dans 
l’organisation de salons de qualité qui offrent une 
excellente valeur à nos participants et exposants, 
affirme JF Champagne, directeur général de la 
CANASA.

Ce partenariat démontre également notre 
engagement à servir non seulement les entrepreneurs 
de la sécurité traditionnels, mais aussi les 
professionnels de la sécurité d’entreprise avec notre 
partenariat toujours croissant avec ASIS Canada, 
ajoute-t-il.

Richard McMullen, associé chez FCI et président 
du chapitre d’Ottawa de la CANASA, est d’accord. 
« Le nouveau partenariat entre la CANASA et le 
Chapitre 140 Ottawa d’ASIS International constitue 
un avantage exceptionnel pour nos membres de 
la région d’Ottawa et des environs. Notre chapitre 
a mis beaucoup d’effort pour en arriver là. Nous 
sommes absolument ravis!”

John Sheridan, président du Chapitre 140 
Ottawa d’ASIS, est tout aussi emballé. « Nous 

sommes excités par la prochaine phase de 
l’élaboration de l’Ottawa Security Showcase and 
Seminar. Alors que nous entamons notre troisième 
année, nous sommes heureux que la CANASA 
se soit jointe à nous pour 2014 afin d’accroître et 
de développer cet événement annuel. L’expertise 
de la CANASA et ses réussites antérieures avec les 
Salons et conférences Sécurité Canada renforceront 
beaucoup notre capacité à exécuter une exposition 
de qualité, tant pour les participants que pour les 
fournisseurs. »

Les Salons et conférences Sécurité Canada 
Internationale sont fermement établis comme 
les événements de sécurité les plus importants au 
Canada, attirant un nombre croissant d’exposants 
et des milliers de participants de partout en 
Amérique du Nord ainsi que d’autres pays. En plus 
d’Ottawa, la CANASA tiendra des Salons Sécurité 
Canada au Québec, en Alberta, en Colombie-
Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Ontario 
en 2014.

Sécurité Canada Ottawa aura lieu le 4 juin 2014 
au Ottawa Conference and Event Centre.

SéCurité CAnAdA à OttAwA

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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Au cours de l’été, les sections et sous-sections de la CANASA 
ont organisé leurs tournois de golf annuels. Non seulement 

ces événements ont-ils procuré d’excellentes occasions de 
réseautage aux membres, mais ils ont permis aux sections de 
participer à des collectes de fonds à l’appui d’organismes de 
bienfaisance locaux. Grâce à la générosité des membres de la 
CANASA, plus de 19 000 $ ont été collectés pour appuyer des 
organisations à but non lucratif locales et les importants travaux 
qu’elles effectuent dans leurs collectivités.

Un grand merci à tous les commanditaires, organisateurs et 
participants aux tournois de cette année. 

Les sections et sous-sections de la CANASA sont fières d’appuyer 
les organismes de bienfaisance suivants par l’intermédiaire de leurs 
tournois de golf de 2013 :

Section de l’Atlantique – La Fondation du Centre de soins 
de santé IWK 
La raison d’être de la Fondation du Centre de soins de santé IWK 
est de s’assurer que les patients reçoivent d’excellents soins, tant 
à l’IWK que dans leurs collectivités d’origine, en financement de 
l’équipement, des programmes et des gens qui ne reçoivent pas une 
aide financière du gouvernement. Le Centre de soins de santé IWK 
est une installation de soins tertiaires qui dessert les enfants, les 
jeunes et les femmes dans la région des Maritimes du Canada.

Section de la C.-B. – La société Helping Families in Need
La société Helping Families in Need est un petit groupe de 
bénévoles dévoués qui prennent le temps de ramasser et de 
distribuer des articles ménagers aux femmes de maisons de 
transition, aux mères seules qui reçoivent l’aide au revenu, les 
nouvelles familles d’immigrants et les familles dans le besoin dans 
notre collectivité.
Sous-section de Calgary – L’association Échec au crime de 
Calgary 
L’association Échec au crime de Calgary est un programme de 
collaboration entre les collectivités, les médias et les services de 
police conçu pour obtenir la participation du public dans la lutte 
contre le crime. Échec au crime offre aux citoyens un moyen de 
fournir aux services de police des renseignements, sous le couvert 
de l’anonymat, au sujet d’un crime ou d’un crime éventuel.
Sous-section d’Edmonton – Youth Empowerment & 
Support Services (YESS) 
YESS est une organisation à but non lucratif dévouée et infatigable 
qui prépare l’avenir d’Edmonton en appuyant les jeunes qui 
sont confrontés à des réalités difficiles. YESS offre des services 
distincts et inestimables au moyen de différentes voies qui font des 
abris d’urgence immédiats à des programmes d’appui soutenu et 
d’orientation individuelle. 

LES tOurnOiS dE gOLf dES SECtiOnS AppuiEnt dES 
OrgAniSmES dE biEnfAiSAnCE LOCAux
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Sous-section du Golden Horseshoe – Bulldogs 
Foundation
La Bulldogs Foundation enrichit la vie des enfants et des 
jeunes de la région du grand Hamilton par l’attribution de 
billets, des dons en espèces et des dons en nature. Ainsi, elle 
vise à promouvoir la créativité de programmes interactifs 
comprenant notamment l’éducation, le conditionnement 
physique et le bien-être personnel.

Section du Manitoba – Mission Siloam
La Mission Siloam est une organisation humanitaire chrétienne 
qui allège les épreuves et offre des possibilités de changement 
aux sans-abri.

Section de l’Ontario – la Fondation Rêves d’Enfants 
Fondée en 1984, la Fondation Rêves d’Enfants est une 
organisation nationale à but non lucratif dédiée à réaliser 
le rêve préféré des enfants touchés de maladies constituant 
un danger de mort. Depuis sa création, la Fondation Rêves 
d’Enfants a réalisé plus de 17 000 rêves pour des enfants 
et leurs familles. Elle réalise environ 900 rêves par année – 
accordant près de trois rêves par jour – chacun représentant 
une aventure individuelle, organisée avec soins pour répondre 
aux besoins de cet enfant particulier. La Fondation n’a jamais 
refusé un rêve à un enfant admissible.

Sous-section d’Ottawa – Échec au crime du Secteur de 
la capitale nationale
Échec au crime est un programme à but non lucratif dirigé 

localement qui dessert le Secteur de la capitale nationale du 
Canada, y compris des municipalités dans l’est de l’Ontario 
et dans l’ouest du Québec. Échec au crime est un partenariat 
du public, des services de police et des médias qui offre à la 
communauté un programme proactif afin d’aider, sous le 
couvert de l’anonymat, à résoudre les crimes et qui contribue à 
améliorer la qualité de vie.

Section du Québec – Association des familles de 
personnes assassinées ou disparues
Fondée par les victimes pour les victimes, l’Association des 
familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) 
représente les familles des victimes et leur offre du soutien et 
des conseils. L’association a été créée pour aider les familles 
d’êtres chers disparus ou assassinés.

Sous-chapitre du sud-ouest de l’Ontario – Children’s 
Hospital 
Situé au London Health Sciences Centre, le Children’s 
Hospital sert de centre de référence régional offrant des services 
pédiatriques spécialisés aux enfants hospitalisés ou externes 
âgés de la naissance à 17 ans dans le sud-ouest de l’Ontario. 
Anciennement appelé Children’s Hospital of Western Ontario, 
le Children’s Hospital continue d’offrir une gamme complète 
de programmes et de services cliniques, de services aux familles 
et de programmes innovateurs.
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La relève de la garde

Tous les deux ans, en septembre, nous 
ressentons le vent du changement à la 

CANASA, alors que nous nous engageons dans 
l’étape finale du mandat de deux ans pour nos 
conseils d’administration national et des sections. 
Le temps des élections est arrivé, et nous sommes 
bien partis pour former les dix prochains conseils 
d’administration des sections et des sous-sections. 
Des représentants de chaque nouveau conseil 
d’administration formeront notre nouveau conseil 
d’administration national qui commencera son 
mandat après notre assemblée générale annuelle 
le 23 octobre, le premier jour de Sécurité Canada 
Central au Congress Centre de Toronto.

La majorité de nos bénévoles élus 
reprendront leurs fonctions afin d’assurer la 
continuité de l’organisation. C’est avec regret 
que nous verrons partir certains membres de 
longue date du conseil, après beaucoup d’années 
d’engagement, lesquels seront remplacés par de 
nouvelles personnes, enthousiastes de nous aider 
à élargir l’Association et à l’orienter vers l’avenir. 

C’est le moment idéal pour réfléchir aux 
réalisations des deux dernières années. Puisque 

nous sommes toujours axés sur les nouveaux défis 
et la façon de les surmonter, nous avons tendance à 
mettre l’accent davantage sur ce que nous n’avons 
pas fait au lieu de célébrer nos réalisations.

Au cours de ce mandat, la CANASA a lancé 
avec succès le programme Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien (ESAC); elle a financé 
le développement de la mise à jour de notre 
programme CTA1; elle appuyé activement 
les membres du Québec, tant sur plan légal 
que politique. Le Conseil a également créé et 
adopté un nouveau règlement administratif 
pour l’Association, un tour de force pour une 
organisation nationale comme la nôtre. Et ce, 
tout en continuant d’améliorer nos événements 
Sécurité Canada, atteignant beaucoup de 
nouveaux records en matière d’assistance!

C’est fort de ces antécédents de succès que nous 
préparons notre plan d’entreprise de 2014 qui 
lèvera de nouveau la barre pour offrir des services 
nouveaux et améliorés à nos membres tout en 
demeurant la voix de la sécurité au Canada.

Comme toujours, je suis convaincu que nos 
nouveaux dirigeants se montreront à la hauteur 
de la situation.

LEttrE dE LA dirECtiOn

Jean-François 
 Champagne

Directeur général

LE prOgrAmmE EntrEprEnEur En SéCurité 
Agréé CAnAdiEn (ESAC) COnnAît unE 
CrOiSSAnCE SOutEnuE
Depuis son lancement en octobre 2012, le 

programme ESAC a connu une présentation 
soutenue de demandes de la part d’entreprises 
partout au Canada. Pour obtenir l’agrément, 
chaque compagnie ESAC doit traverser un 
processus de demande rigoureux et maintenir 
l’adhésion à un ensemble détaillé de critères 
d’admissibilité. À ce jour, sept entreprises ont 
satisfait aux exigences et peuvent maintenant se 
dire compagnie ESAC, et la CANASA les félicite 
pour leur engagement à l’égard de l’excellence et 
des pratiques exemplaires de l’industrie.

•	 Alliance	Security	Systems	(faisant	partie	de		 	
 Jack French Ltd.)
•	 Bulldog	Fire	&	Security
•	 Fitch	Surveillance	Systems	Inc.
•	 Huronia	Alarm	&	Fire	Security	Inc.
•	 Profile	Group	of	Companies
•	 Red	Brick	Group	Inc.
•	 Stanley	Security	Solutions	Canada

La CANASA est ravie d’annoncer un petit-
déjeuner dédié au programme ESAC qui aura lieu 
le 23 octobre à Sécurité Canada Central à Toronto. 
L’événement comprendra une discussion en 
groupe avec des représentants des sept compagnies 
ESAC nouvellement agréées. Le public découvrira 
la raison pour laquelle ces compagnies se sont 
engagées à l’égard du programme, et comment 
elles utilisent leur nouvelle « clé du succès ».

Tous sont invités à participer à la discussion 
de groupe du petit-déjeuner le 23 octobre, 
de 9 h à 10 h dans la salle Berton du Toronto 
Congress Centre. Les participants recevront un 
code VIP qui peut servir à réaliser des économies 
importantes pour le programme ESAC et en 
apprendre plus sur les nombreux avantages de 
devenir une compagnie ESAC. 

Le programme ESAC a été créé afin de 
répondre aux besoins de l’industrie de la sécurité 
électronique croissante au Canada, et afin de 
permettre à des professionnels en sécurité aux 
vues similaires de démontrer leur respect des 
pratiques exemplaires de l’industrie en l’absence 
d’une législation nationale. 

Le programme assurera le soutien et la 
promotion des pratiques exemplaires, de 
l’intégrité et de l’éthique dans l’industrie, et il 
permet aux consommateurs de retenir les services 
de compagnies d’entrepreneurs en sécurité 
agréés (compagnies ESAC) partout au Canada. 
Le programme est ouvert à toutes compagnies 
d’entrepreneurs en sécurité qui satisfont aux 
critères d’admissibilité. 

Pour de plus amples renseignements sur 
le programme ESAC, visitez canasa.org > 
Adhésion > Programme Entrepreneur en sécurité 
agréé canadien, ou communiquez avec Cathy 
Nave à cnave@canasa.org ou au 1-800-538-9919  
poste 244.

Avis de clarification
Dans le numéro du 
bulletin Les coulisses de 
la sécurité de septembre 
2012, l’article « 
Élimination progressive 
du réseau 2G : êtes-
vous prêt? » exprimait 
l’opinion de l’auteur. La 
CANASA tient à préciser 
qu’aucune entreprise 
de télécommunication 
canadienne n’a confirmé 
l’élimination progressive 
du réseau 2G au Canada. 

Avis de correction
Dans le numéro du 
bulletin Les coulisses de 
la sécurité de septembre 
2012, dans l’article « La 
nouvelle génération 
de sécurité intégrée – 
PSIM+ », nous avons 
omis par inadvertance 
de créditer Jurgen Heller 
d’Advancis Software 
pour sa contribution à la 
rédaction de cet article. 
Nous nous excusons de 
cette omission.


