
Le programme de Gestionnaire de projet de 
sécurité certifié (CSPM) est maintenant offert 
au Canada à deux endroits. Il sera offert à 
Calgary en Alberta du 8 au 11 mai 2010, et à 
Toronto en Ontario du 16 au 19 octobre 2010.

Le programme de compétence est offert 
en partenariat avec la SIA (Security Industry 
Association) comme preuve des efforts 
constants de la SIA pour répondre aux besoins 
professionnels et de développement de ses 
membres. 

Le programme CSPM forme les individus 
afin qu’ils deviennent des gestionnaires de 
projet de sécurité accrédités impliqués dans 
la conception et l’installation de systèmes de 
sécurité. Le cours fondé sur les connaissances 
et l’expérience permettra aux participants 
d’améliorer leur efficacité au travail, de mieux 
répondre aux besoins des clients et de demeurer 
concurrentiels dans un marché en perpétuel 
changement. 

 Les étudiants devront réussir une formation 
autodidactique préalable d’une durée de 20 
heures et un cours en classe d’une durée de 
40 heures, ce qui soutiendra la croissance 
professionnelle du gestionnaire de projet de 
sécurité. La compétence sera vérifiée dans 
chaque aspect de la gestion de projet reliée aux 
systèmes de sécurité.

Les étudiants doivent d’abord réussir l’examen 
de la formation autodidactique pour être 
admissible à la suite du programme en salle de 
cours. 

Pour plus de détails à propos du cours et 
pour vous inscrire, visitez la section Formation 
sur www.canasa.org 
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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 formation fournit aux membres des occasions de développement 
de carrière

L’Association canadienne de la sécurité

les coulisses de la
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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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Je suis très heureux que l’Association canadienne 
de la sécurité fasse le lancement de la saison des 
expositions 2010 avec le Salon Sécurité Canada Est 
à Laval en avril. Avec cinq Salons Sécurité Canada 
maintenant offerts à l’échelle du pays, nous nous 
sommes assurés que tous nos membres n’aient pas 
à se rendre trop loin pour venir nous voir. Si vous 
n’avez pas assisté aux Salons et conférences Sécurité 
Canada dans le passé, je vous encourage à y assister 
cette année et à faire partie du succès. 

Les membres qui assistent aux Salons Sécurité 
Canada le font pour découvrir de nouveaux 
produits et de nouvelles technologies, mais aussi, 
et surtout, pour faire du réseautage avec des gens 
qui font le même travail qu’eux. 

Le réseautage continue à être l’une des raisons 
principales pour lesquelles les gens se joignent à la 
CANASA : Appartenir à un groupe de personnes 
ayant des idées semblables afin d’échanger et 
de discuter à propos de problèmes communs 
auxquels l’industrie doit faire face.

De plus, l’Association fournit de la valeur 
ajoutée à ses membres en offrant des prix réduits 
chez certains fournisseurs. Saviez-vous qu’en tant 
que membre de la CANASA, vous pouvez faires 
des économies substantielles sur vos paiements 

de cautionnements d’exécution et vos primes 
d’assurance responsabilité civile? Nous pouvons 
en outre vous obtenir des taux réduits pour le 
traitement de cartes de crédit avec Moneris et 
un rabais pour vos dépenses de véhicule chez 
Petro-Canada.

Cette année, nous avons 
établi comme objectif de vous 
offrir encore plus de valeur en 
remodelant et en bonifiant 
les offres dans notre 
Programme d’avantages 
aux membres (PAM). 
Mais avant cela, je veux 
vos commentaires à propos 
des divers produits et services que vous 
aimeriez recevoir de votre association.

Vous recevrez bientôt dans votre boîte de 
réception un important sondage sur les services 
aux membres. Selon vos commentaires, nous 
élaborerons un nouveau programme qui vous 
permettra ainsi qu’à votre entreprise et vos 
employés d’ajouter de la valeur à votre adhésion.   

Le succès ne peut être atteint qu’en écoutant 
les clients. Nous voulons avoir de vos nouvelles 
afin que vous puissiez faire partie du succès. 

En juillet 2007, la Security and Investigators Alliance (SIA) de 
Nouvelle-Écosse a été formée en comité spécial en réponse 
aux préoccupations exprimées par le gouvernement (en 
sessions de consultation publique tenues les 19 et 28 juin 
2007) par rapport à l’absence d’au moins un porte-parole de 
l’industrie de la sécurité en Nouvelle-Écosse.

L’alliance était composée des organismes suivants :

•	 The	Council	of	Private	Investigators	(le	conseil	des	
enquêteurs privés) - Canada Atlantique 

•	 Canadian	Association	of	Private	Investigators	(l’association	
canadienne des enquêteurs privés) 

•	 La Société Canadienne de la Sûreté Industrielle Inc.  
•	 ASIS International 
•	 Commissionaires Nova Scotia 
•	 Association canadienne de la sécurité 
•	 International Association of Campus Law Enforcement 

Administrators (ajoutée en tant que membre en 2008)

L’Association canadienne de la sécurité (CANASA) a guidé 
la formation du comité et Don Budden, membre du conseil 
et représentant de la CANASA, a été nommé président du 
comité— poste qu’il occupe encore aujourd’hui.  

Depuis sa création, la SIA a travaillé en coopération avec le 
personnel du ministère de la Justice avec l’intention évidente 

d’aider à édicter la meilleure loi possible pour la Nouvelle-
Écosse. Au cours des 31 derniers mois, la SIA a fourni de 
l’information sous la forme de soumissions écrites, de 
discussions, de présentations, de rencontres avec des parties 
prenantes ainsi que de sessions de questions/réponses.

À ce jour, la SIA est désappointée par le manque 
d’acceptation des recommandations de son comité.

Il semble évident que le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse se prépare à réintroduire la loi lors de la session du 
printemps 2010 de l’assemblé législative, loi qui demeure 
presque inchangée par rapport à celle édictée lors de 
l’assemblée précédente proposée lors de la session de 
l’automne 2008 et celle du printemps 2009, loi qui avait été 
repoussée grâce aux efforts de la SIA.   

La SIA continue à œuvrer au nom des membres de 
l’Association canadienne de la sécurité afin que des 
modifications soient apportées à la loi proposée. Des 
rencontres avec le personnel du ministère de la Justice 
sont planifiées, et la SIA a préparé une présentation pour 
le comité d’amendements aux lois du gouvernement dans 
l’éventualité où la loi proposée serait adoptée en deuxième 
lecture à l’assemblée législative. 

Pour	plus	d’information,	y	compris	un	document	et	des	
notes de base sur la réunion du comité avec le ministre de 
la Justice de la Nouvelle-Écosse, visitez le site canasa.org > 
information de l’industrie > Réglementation. 

réglementation de la sécurité Privée en  
nouvelle-écosse – mise À jour

lettre de la direction 

Jean-Francois 
 Champagne

Director général,
L’Association 

canadienne de la  
sécurité

Je veux vous  entendre!
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Dave Currie, Président, Damar Security Systems – 
Sarnia, Ontario
Directeur - Comité national des communications 
de la CANASA
AT&T veut sortir du marché des lignes 
téléphoniques en cuivre. Même si le géant 
des communications est installé au sud de la 
frontière, ce changement soulève de sérieuses 
questions pour les compagnies d’alarme au 
Canada :  Devriez-vous continuer à vendre à vos 
clients des communicateurs utilisant les services 
téléphoniques classiques? Comment vais-je 
transmettre des signaux à mes clients qui n’ont 
pas de tonalité classique? Que va-t-il se passer avec 
mon entreprise s’il n’y a plus de lignes terrestres?

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, 
AT&T, la plus importante entreprise de lignes 
téléphoniques terrestres aux États-Unis, a soumis 
des commentaires à la FCC lui demandant 
d’éliminer les obligations de supporter les lignes 
terrestres et de fournir une date d’échéance pour 
éliminer toutes les lignes téléphoniques classiques. 
Dans la demande, AT&T a indiqué les points 
suivants :
•	Environ	un	citoyen	des	États-Unis	sur	cinq	

se fie exclusivement au réseau téléphonique 
terrestre; les autre utilisent d’autres types 
de communications comme les téléphones 
cellulaires, la téléphonie sur Internet, la 
voix sur IP et les services de téléphonie par 
câblodistribution.

•	Entre	2000	et	2008,	le	total	des	minutes	d’appels	
interurbains a diminué de 42 pour cent.

•	Les	revenus	des	services	téléphoniques	par	ligne	
terrestre pour les fournisseurs aux États-Unis 
sont passés de 178,6 G$ en 2000 à 130,8 G$ en 
2007—une baisse de 27 pour cent.

•	Au	moins	18	millions	de	foyers	aux	États-Unis	
utilisent un service de voix sur IP.

•	Il	est	prévu	qu’en	2010,	les	compagnies	de	
câblodistribution fourniront à elles seules la voix 

sur IP à plus de 24 millions de clients.
•	En	2011,	il	pourrait	y	avoir	un	total	de	45	

millions d’abonnées à la voix sur IP.
Ces points et le reste de la demande de 32 pages 
à la FCC présentent des arguments importants 
pour éliminer le réseau téléphonique terrestre aux 
États-Unis. Même si aucune demande du genre 
n’a été faite auprès du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
et d’Industrie Canada, nous savons tous que le 
Canada suivra la même voie dans quelques années.

Les compagnies d’alarme au Canada doivent 
commencer dès maintenant à élaborer des 
plans pour faire passer leurs clients à d’autres 
solutions de transmission de signaux d’alarme 
et de communications. Pour les entreprises plus 
importantes au Canada, demandez-vous si les 
lignes terrestres devaient cesser d’exister dans 
cinq ans, auriez-vous le personnel nécessaire 
pour convertir tous vos clients à un autre type de 
communications? (Une entreprise ayant plus de 
8000 clients devrait, à compter de maintenant, 
convertir de six à sept clients par jour si elle veut 
avoir terminer dans cinq ans.)

Et quel serait le coût pour simplement 
conserver vos clients si le Canada devait éliminer 
le service téléphonique classique sur ligne 
terrestre? Votre coût pour faire passer un client à 
un autre type de communications serait d’environ 
250	$	pour	la	main-d’œuvre	et	les	pièces,	peut-
être plus selon votre choix d’équipement. Vu 
d’une autre façon, le coût de la conversion de 
8000 clients dépasserait 2 millions de dollars. 
Finalement, pour les nouvelles installations, 
devriez-vous offrir un produit qui, comme vous le 
savez, deviendra obsolète dans quelques années?

Il y certaines questions importantes à 
considérer à l’aube de la deuxième décennie 
de ce siècle, une décennie qui transformera de 
façon marquée la manière de communiquer de 
l’industrie de l’alarme.

la fin des lignes téléPhoniques classiques 
aPProche  
Repentez-vous—et élaborez des plans pour sauver votre entreprises

La section « Le saviez-vous? » 
contient des capsules 
d’information importante 
concernant les activités à 
venir et les dossiers courants.  
L’information se trouve 
également sur notre site 
Internet. Rendez-vous sur 
www.canasa.org et cliquez  
sur « Le saviez-vous? » 

la composition à 10 chiffres 
arrive dans la région 705 et 
aura un effet sur les services 
de sécurité
À compter du 15 janvier 2011, 
pour tous les appels locaux, 
les résidents de l’Ontario 
dans la région 705 devront 
composer un numéro à 10 
chiffres (indicatif régional 
plus numéro de téléphone à 
sept chiffres). Les services de 
sécurité qui utilisent le réseau 
téléphonique devront s’adapter 
pour utiliser la composition 
locale à dix chiffres avant le 15 
janvier 2011. Après cette date, 
un message enregistré se fera 
entendre quand un numéro 
à sept chiffres est composé, 
ce qui pourrait interrompre 
la transmission de données, y 
compris les signaux d’alarme.  

le calendrier des cours de 
formation de la canasa est 
en ligne
Consultez le calendrier des cours 
de formation de la CANASA en 
ligne sur le site canasa.org pour 
vous informer des nombreuses 
occasions de perfectionnement 
professionnel offertes aux 
membres à l’échelle du Canada. 
Cliquez sur Formation > 
Calendrier.

le service d’incendie 
de toronto clarifie le 
changement des frais proposé 
par le règlement sur les 
fausses alarmes
Le chef des pompiers de 
Toronto William Stewart a 
clarifié les changements des 
amendes proposés pour les 
fausses alarmes dans une note 
publiée le 23 février 2010. La 
note se trouve sur le site  
www.canasa.org  

un sondage adressé aux 
membres sera bientôt lancé! 
Au cours du mois d’avril, les 
membres de la CANASA seront 
invités à répondre à un sondage 
et à donner leur avis sur la façon 
dont la CANASA peut mieux les 
servir. Le sondage sera envoyé 
par courriel et publié en ligne sur 
le site www.canasa.org

le saviez-vous? 

sécurité canada atlantique
Moncton, Nouveau-Brunswick

16 septembre 2010 

sécurité canada ouest
Richmond, Columbie-Britannique

16 juin 2010

sécurité canada est
Laval, Québec

20 et 21 avril 2010

sécurité canada central
Toronto, Ontario

20 et 21 octobre 20102
01
0

conférence trilatérale
sécurité canada alberta

Calgary, Alberta
12 et 13 mai 2010 
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Comme la date d’entrée en vigueur de la 
taxe de vente harmonisée (TVH) approche 

à grands pas en Ontario et en Colombie-
Britannique, plusieurs propriétaires d’entreprise 
- y compris des membres de la CANASA – vont 
bientôt se gratter la tête en se disant : Que 
signifie cette nouvelle taxe pour moi? 

À compter du 1er juillet 2010, l’Ontario et la 
Colombie-Britannique n’auront plus leur propre 
taxe de vente provinciale (TVP) et adopteront 
la nouvelle taxe de vente harmonisée (TVH). 
La TVH fonctionnera parallèlement à la TPS 
au niveau provincial. Le taux de la TVH en 
Ontario	sera	de	13	pour	cent	(5	pour	cent	de	
la TPS actuelle et 8 pour cent de la portion 
provinciale de l’Ontario). Le taux de la TVH 
en Colombie-Britannique sera de 12 pour 
cent	(5	pour	cent	de	la	TPS	actuelle	et	7	pour	
cent de la portion provinciale de la Colombie-
Britannique).

ce qu’est la tvh
Même si la loi sur la 
TVH a été adoptée, il 
importe de noter qu’elle 

peut encore être amendée. 
En outre, la TVH affectera les 
entreprises différemment, selon 
le type de transaction entre 
le fournisseur et le client. 
Par conséquent, vous devez 

consulter un conseil fiscal 
pour votre situation 
unique.

Pour vous aider à 
naviguer dans les eaux 
tumultueuses de la 
TVH et des nombreuses 
questions soulevées, 
voici une liste des 
points de discussion 
généraux à propos 
des préoccupations 
communes des 
membres de la 
CANASA, points 
qui peuvent vous 
aider à amorcer la 
conversation avec 
votre conseiller 
professionnel.*

1. tPs / tvh sur le revenu pour des 
services fournis en partie avant et en 
partie après le 1er juillet 2010
En général, les services fournis après le 1er juillet 
2010 seront assujettis à la TVH. Toutefois, 
chaque contrat de fournisseur doit être révisé 
séparément selon le type de service ou de  
vente / location fourni. 

Si les paiements pour des services sont échus 
ou payés sans être dus avant le 1er mai 2010; 
normalement, le fournisseur facturera seulement 
la TPS (y compris la portion relative aux services 
fournis après le 1er juillet 2010). Cependant, 
certains acheteurs devront faire une autocotisation 
pour la portion de la TVH de l’Ontario ou de 
la Colombie-Britannique dans la mesure où ces 
services sont fournis le ou après le 1er juillet 2010. 

Si les services sont facturés ou payés entre le 1er 
mai 2010 et le 30 juin 2010, alors la TVH doit 
être facturée par le fournisseur pour la portion des 
services à fournir après le 1er juillet 2010. Dans les 
cas où 90 pour cent du travail a été exécuté avant 
le 1er juillet 2010 et facturé après le 1er juillet 
2010, seule la TPS est facturée.  

2. tPs / tvh en ce qui a trait aux ventes de 
marchandises commandées avant mais 
livrées après le 1er juillet 2010
Normalement, la TVH s’appliquera aux ventes 
de marchandises en Ontario et en Colombie-
Britannque si la livraison et le transfert de 
propriété ont lieu le ou avant le 1er juillet 2010. Si 
le paiement de marchandise devient échu ou est 
payé sans être dû avant mai 2010, le fournisseur ne 
doit facturer que la TPS, mais l’acheteur peut avoir 
à faire l’autocotisation de la taxe pour la portion 
de la TVH de l’Ontario ou de la Colombie-
Britannique. Cependant, si le paiement devient 
échu ou est payé entre le 1er mai 2010 et le 30 
juin 2010, le fournisseur doit facturer la TVH 
seulement si la livraison et le transfert de propriété 
ont lieu le ou après le 1er juillet 2010.

3. tPs / tvh en ce qui a trait à la fourniture 
et à l’installation d’accessoires
Habituellement, la TVP de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique n’était pas facturée pour 
la fourniture et l’installation d’accessoires. Au 
lieu de cela, la TVP était payée par le fournisseur 
et « insérée » dans le coût des matériaux facturés 
au client par le fournisseur. 

la taxe de vente harmonisée
tvh : quel en sera l’effet sur votre entreprise?

“La TVH affectera 

les entreprises 

différemment, 

selon le type de 

transaction entre 

le fournisseur et 

le client.”



www.canasa.org

Cependant, les règles de la TVH ne font pas 
cette distinction. Là où la TPS était facturée avant 
le 1er juillet 2010, ce sera maintenant la TVH qui 
sera facturée. Par conséquent, les contrats pour la 
fourniture et l’installation d’accessoires qui étaient 
avant	habituellement	assujettis	à	seulement	5	pour	
cent de TPS seront maintenant assujettis à la TVH 
de 13 pour cent en Ontario et de 12 pour cent en 
Colombie-Britannique. Toutefois, selon les règles 
actuelles en Ontario et en Colombie-Britannique, 
les entrepreneurs qui fournissent et installent 
des accessoires doivent habituellement payer 8 
pour cent de TVP en Ontario et 7 pour cent de 
TVP en Colombie-Britannique pour l’achat de 
marchandises afin de pouvoir réaliser leurs contrats 
de fourniture et d‘installation.  Cette TVP est 
insérée dans le coût des matériaux facturé par le 
fournisseur au client de l’entrepreneur. 

Selon les règles de la TVH, la plupart des 
fournisseurs auront droit à un crédit de taxe sur 
les intrants (CTI) pour la TVH payée à leur 
fournisseur (13 pour cent en Ontario et 12 pour 
cent en Colombie-Britannique). Le coût des 
matériaux facturés au client selon le contrat ne 
comprendra plus la TPS de l’Ontario ou de la 
Colombie-Britannique (quoique le prix final de 
l’acheteur comprendra alors le montant total de 
la TVH). L’acheteur peut être admissible ou non 
à recevoir une partie ou toute la TVH comme 
crédit de taxe sur les intrants, selon son statut 
d’inscrit aux fins de la TVH.

4. tPs / tvh en ce qui a trait à la vente 
d’ensembles consistant en produits 
jumelés à des services, vendus comme un 
ensemble pour un seul prix
Les fournisseurs offrent souvent une combinaison 
de produits et de services comme un seul 
ensemble, ce qui porte typiquement un prix 
unique. Après le 1er juillet 2010, le prix total sera 
assujetti à la TVH de 13 pour cent en Ontario 
et à la TVH de 12 pour cent en Colombie-
Britannique. Cependant, des problèmes 
transitoires amèneront des situations où la 
fourniture d’accessoires a lieu avant le 1er juillet, 
mais que le service est fourni après cette date. 
Il est très important dans de telles situations de 
consulter un conseiller professionnel.

Pour plus d’information sur la nouvelle 
TVH, visitez les sites Web suivants :
•	Agence du revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca/ 
gncy/hrmnztn/menu-fra.html) 
•	Ministère	du	revenu	de	l’Ontario	 
(www.rev.gov.on.ca/fr/taxchange/transition.html) 

•	Ministère	des	finances	le	la	Colombie-
Britannique (www.gov.bc.ca/hst/)

*Cet article contient des points de discussion basés sur des 
propositions publiées pour l’harmonisation de la TVH de 
la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Ces propositions 
dépendent de la disposition du texte législatif d’habilitation. Si 
des changements ou des modifications de la loi sur la TVH sont 
apportés, les commentaires dans cet article seront aussi sujets à des 
modifications. Cet article ne remplace pas un avis professionnel. 
Vous devriez passer en revue ces points de discussion avec votre 
conseiller professionnel, lequel doit être totalement informé des 
circonstances particulières dans votre cas avant de prendre toute 
mesure importante.

dates importantes à ne pas oublier 
à propos de la transition à la tvh en 
ontario et en colombie-Britannique :

•	 Date	de	transition	–	14	octobre	2009		
•	 Date	de	pré-recouvrement	–	1er mai 

2010  
•	 Date	d’entrée	en	vigueur	–	1er juillet 

2010

Provinces qui participent à la thv :

•	 Colombie-Britannique	(entrée	en	
vigueur le 1er juillet 2010)

•	 Nouveau-Brunswick
•	 Nouvelle-Écosse
•	 Ontario	(entrée	en	vigueur	le	 

1er juillet 2010)
•	 Terre-Neuve-et-Labrador
 
** Une fourniture réalisée au Canada est 
assujettie à la TVH si elle a lieu dans une
province participante.  **

la taxe de vente harmonisée
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Tournois de golf de la CANASA :  

c’est le temPs de Prendre le déPart

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 amasseront aussi de l’argent pour 
soutenir	des	œuvres	de	bienfaisance	locales.

Les dates et les endroits sont indiqués  
ci-après. 

“Plusieurs	tournois	

amasseront  aussi 

de l’argent pour 

soutenir des œuvres 

de bienfaisance 

locales.”

Shawn Lazaruk,  
Vice-président, Telsco 
Security Systems Inc.
Président du conseil 
de la sous-section 
d’Edmonton de la 
CANASA

La sous-section d’Edmonton de la CANASA a fait 
le lancement de la nouvelle année avec une activité choc pour 
les membres, « Edmonton Remixed », le 25 février 2010 à l’Hôtel 
Radisson. 

Les membres avaient l’occasion d’échanger et de discuter autour 
d’un dîner, et de rencontrer les nouveaux membres du Conseil 
d’administration de la sous-section. Divers représentants et fournisseurs 
de	produits,	y	compris	Core	Products	Group,	Digital	Security	Controls	
(DSC), Honeywell, Legrand/ON-Q Home Systems et Source AV, étaient 
sur place pour interagir avec les invités. Un membre chanceux, Will 
Trebell,	Président	et	chef	de	la	direction	de	GUARDME	Protection	and	
Investigations Ltd., a gagné le tirage d’un téléviseur ACL de 42 po.

La	sous-section	était	très	heureuse	de	la	présence	de	la	Présidente	
du	conseil	national	de	la	CANASA,	Karen	McGee,	ainsi	que	du	
Directeur général de la CANASA, Jean-François Champagne, qui 
montraient ainsi leur appui au Conseil et aux membres. Jean-
François a présenté certaines des occasions de perfectionnement 

et de réseautage offertes aux membres, y compris le programme 
Gestionnaire	de	projet	de	sécurité	certifié,	l’initiative	de	certification	
Entrepreneur en sécurité agréé, et l’ajout du programme trilatéral de 
conférences au Salon Sécurité Canada en 2010.

Brad Bostock, Directeur général de Child Find Alberta (CFA), 
a pour sa part donné un aperçu du travail extrêmement utile de 
son organisme dans la prévention et la recherche pour les enfants 
disparus. La CFA—œuvre de bienfaisance choisie par la sous-section 
en 2010—coopère avec des agences et d’autres organismes qui se 
dévouent pour la protection des enfants et la défense de leurs droits. 
La	CFA	est	membre	de	Child	Find	Canada	et	est	reconnue	par	la	GRC	
(Gendarmerie	royale	du	Canada),	par	le	Bureau	d’enregistrement	des	
enfants disparus et par le programme « Nos enfants disparus »  
de	la	GRC.	

Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais remercier tous 
les membres pour leur présence et leur soutien pour faire de cette 
activité un tel succès. 

J’aimerais de plus souhaiter la bienvenue aux entreprises 
suivantes et les féliciter d’être de nouveaux membres de l’Association 
canadienne de la sécurité :  

Robert Laframboise de MHL Electrical Services Ltd. 
David Chambers de West Central Communications Inc.
Wendi et Al Matthes de Authority Alarms Inc.
Chanprit Baweja de Home Theatre Solutions Co.
Ville d’Edmonton

l’activité « remixed » de la sous-section 
d’edmonton est un succès

date   section endroit

Le 27 mai 2010 Tournoi de golf de la section du Québec - Montréal  Club de golf Le Diamant

Le	15	juin	2010	 Tournoi	de	golf	de	la	section	du	Québec	-	Québec	 Golf	de	la	Faune

Le 17 juin 2010 Tournoi de golf de la section de la Colombie-Britannique À déterminer

Le	25	juin	2010	 Tournoi	de	golf	de	la	section	du	sud-ouest	de	l’Ontario	 Pine	Knot	Golf	&	
  Country Club

Le	30	juin	2010	 Tournoi	de	golf	de	la	sous-section	d’Edmonton	 The	Ranch	Golf	&		 	
  Country Club

Le	15	juillet	2010	 Tournoi	de	golf	de	la	section	de	l’Ontario	 Station	Creek	Golf	Club

Le	25	août	2010	 Tournoi	de	golf	de	la	section	d’Ottawa	 Hammond	Golf	&		 	
  Country Club

Le 15 septembre 2010 Tournoi de golf de la section de l’Atlantique Memramcook Valley
	 	 Golf	Club


