
Une nouvelle sous-section a vu le jour à la 
CANASA. Plusieurs personnes intéressées 

dans la région de Hamilton-Niagara se sont 
réunies pour prendre une initiative et, après 
un vote, le Conseil de l’Ontario a approuvé la 
création de la sous-section du Fer à cheval doré. 
La nouvelle sous-section comprend les régions 
de Halton, Hamilton-Wentworth et Niagara.

Le Conseil d’administration de la nouvelle 
sous-section sera présenté et élu au cours de l’été 
2011 par les membres de la région. Cependant, 
un conseil intérimaire est déjà en place pour 
commencer le développement dans la région. 
Voice les noms de personnes qui travaillent pour 
mettre la sous-section en place : Kevin Allison, Fire 
Monitoring of Canada Inc.; Roger Barnes, Roger’s 
Security Systems Inc.; Ronald Gibbon, Travaux 
publics de la région de Niagara; Brad Hooton, 
Owl-Tech Security System Services; Joseph 
Rossano, L’Aquila Electronic Systems Inc.; Urban 
Warner, Drew Mac Group Canada Inc.; et Scott 
Hammond, Hammond Manufacturing Ltd.

Le premier point consiste à créer un calendrier 
des activités locales, en se concentrant sur des 
sujets qui intéressent particulièrement la région.

Si vous désirez vous impliquer ou présenter 
quelqu’un au niveau du Conseil, veuillez 
communiquer avec la directrice de la section 
de l’Ontario de la CANASA, Lisa Padgett, à 
l’adresse lpadgett@canasa.org.
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En avril 2010, la ville de Toronto a modifié 
son règlement sur les fausses alarmes afin 

d’éliminer une exemption de frais pour les 
interventions d’incendie lors de la première fausse 
alarme d’incendie. Ce qui a mené à l’imposition 
de plusieurs amendes de 1050 $ pour des maisons 
unifamiliales.

Les amendes pour les fausses alarmes d’incendie 
ne sont pas nouvelles à Toronto et dans la plupart 
des municipalités au Canada. Ce qu’il y a de 
nouveau dans ce cas, c’est l’absence d’exemption 
ou d’avertissement aux propriétaires de bâtiments 
pour la première fausse alarme d’incendie. Ce qui 
signifie des coûts plus élevés non seulement pour 
les immeubles à plusieurs locataires (là où il est 
plus que probable qu’il y ait des alarmes et où les 
systèmes avec télésurveillance sont obligatoires), 
mais aussi dans les résidences unifamiliales. 

L’effet préjudiciable de ces frais repose sur les 
propriétaires de résidences qui ont choisi de protéger 
leur famille et leur résidence avec des détecteurs 
de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone 
télésurveillés. Présentement, certains propriétaires 
de maisons mettent en doute leur utilisation de 
dispositifs de protection télésurveillés. De plus, 
des compagnies d’installation cessent d’offrir des 
dispositifs de protection télésurveillés, et les centres 
de télésurveillance sont avertis de ne plus faire de 
demandes d’intervention au service d’incendie de 
Toronto pour les installations résidentielles. Pendant 
ce temps, le chef des pompiers de Toronto dit que 
85 pour cent des morts causés par le feu surviennent 
dans des maisons unifamiliales. 

Les 19 et 21 janvier 2011, au nom des 
membres de la CANASA, j’ai fait une présentation 
au comité du budget et  au comité des permis et 
des normes de la ville de Toronto à propos du 
règlement sur les fausses alarmes.  Avec l’adoption 
du budget 2012, les amendes pour les fausses 

alarmes d’incendie augmenteront de 15 pour 
cent, de 1050 $ à 1230 $. Malgré ce qui apparaît 
comme un fait accompli, nous avons demandé 
au comité du budget d’aligner l’augmentation sur 
les autres frais d’utilisateurs, c’est-à-dire 3 pour 
cent. Mais jusqu’à maintenant, aucune demande 
au comité du budget provenant de plus de 150 
membres du public n’a été prise en compte.

Toutefois, notre vrai champ de bataille, c’est 
le comité des permis et des normes. Le comité 
n’a pas réussi à freiner l’augmentation des frais 
pour les fausses alarmes et la remise en place de 
l’exemption pour la première fausse alarme. Le 
comité a chargé le service d’incendie de fournir de 
l’information supplémentaire à propos de l’impact 
sur les propriétaires de maisons unifamiliales et 
d’offrir des solutions de rechange. À la fin de mars, 
nous avons présenté à ce comité notre soutien à 
une proposition de la conseillère Gloria Lindsay 
Luby pour la remise en place de l’exemption pour 
la première fausse alarme, et nous continuerons à 
plaider au nom de nos membres et du public. 

Le Conseil d’administration national de la 
CANASA a adopté une résolution pour continuer 
la bataille et a réservé les fonds nécessaires pour 
augmenter nos efforts de défense. Mais rien n’est 
plus fort que la puissance des électeurs. C’est la 
raison pour laquelle nous vous incitons à agir pour 
nous soutenir. Nous devons informer le conseil 
municipal des cas de familles qui ont été sauvées 
par les systèmes de protection de la vie que vous 
installez. Votre soutien est nécessaire dans nos 
efforts de mettre fin à des frais injustes pour les 
fausses alarmes qui mettent en péril la sécurité des 
résidents. Notre succès dépend de vous.

Pour plus d’information sur la façon de 
vous impliquer et de partager votre histoire, 
communiquez avec moi à l’adresse  
jfchampagne@canasa.org.

Le Conseil d’administration national de la CANASA a 
adopté une résolution lors de sa réunion de janvier 2011 
pour approuver un protocole d’entente entre la CANASA 
et ASIS International (région 50).

Même si ASIS International (région 50) est un 
partenaire de la CANASA de longue date pour des 
programmes de formation, des conférences et des 
salons sur la sécurité, la signature du protocole d’entente 
reconnaît l’engagement et la qualité de notre relation et 
raffermit notre intérêt dans son développement.

L’objectif de cette entente est de renforcer la relation 
entre les deux organisations, laquelle joue déjà un rôle 
important dans plusieurs aspects de la sécurité privée 
au Canada. Ceci contribuera à s’assurer que l’industrie 
communique avec le public et le gouvernement d’une 
voix unie. Ce sera aussi avantageux pour les membres de 
la CANASA qui auront l’accès à diverses activités et à du 
contenu éducatif de ASIS.

La CaNaSa adopte uN protoCoLe d’aCCord aveC aSiS

Lettre de La direCtioN

Jean-François 
 Champagne

Directeur général
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Ravivé en 2010, le comité de surveillance de 
la CANASA est composé de 16 personnes 

de partout au Canada, y compris des membres 
des conseils de sections dont l’expertise touche 
les centres de télésurveillance, la fabrication et les 
télécommunications.

La mission du comité est de mettre en place 
une ligne de communication avec les autorités 
locales, les entreprises de télécommunication 
et les fabricants afin d’établir  des normes dans 
l’industrie pour des services de répartition 
rapides, exacts et rentables, et pour passer en 
revue et réviser les règles existantes. 

À ce jour, les réalisations du comité 
comprennent la création d’un exposé de  
principe portant sur un règlement sur les  
alarmes d’incendie qui doit être envoyé à tous 
les chefs des pompiers au Canada (et que 
vous pouvez lire sur le site www.canasa.org); 

la révision d’un exposé de principe sur un 
règlement portant sur les alarmes de vol; et un 
travail consultatif avec le Directeur général de la 
CANASA, Jean-François Champagne, la Section 
de l’Ontario et la SIAC (Security Industry 
Alarm Coalition) à propos des problèmes que 
causent les règlements sur les fausses alarmes 
d’incendie. Le comité a aussi auparavant fait des 
représentations lors de la conférence annuelle de 
l’Association canadienne des chefs de pompiers 
et continuera à le faire.

La Section du Manitoba a récemment offert 
aux membres un cours de formation Voix-

Données-Vidéo (VDV) gratuit pour les aider 
à se préparer pour l’examen pour la licence 
limitée en électricité spécialisée. Les cours ont 
été donnés le soir, le 10 et 17 mars; les livres et 
le contenu ont été fournis gratuitement à tous 
les membres de la CANASA intéressés. Une 
personne a même suivi le cours par webinaire.   

Le Manitoba exige différentes licences limitées 
en électricité pour les travailleurs qui ne sont pas 
des maîtres électriciens mais qui travaillent avec 
de l’équipement électrique dans leur profession. 
Ceci comprend la réparation d’appareils, 

l’installation de puits profonds, l’installation de 
systèmes d’alarme et la Voix-Données-Vidéo.

La licence VDV fournit tous les privilèges 
de la licence d’alarme de la classe M en plus de 
permettre aux détenteurs d’installer des câbles 
vidéo et de réseau. Le cours offert à la Section 
du Manitoba était concentré sur la théorie et le 
code électriques, et même l’explication de la loi 
d’Ohm en termes généraux. 

Cette initiative a été entreprise après que des 
membres nous aient indiqué que la formation 
et le perfectionnement professionnel sont 
importants.   

Le Comité de SurveiLLaNCe de La CaNaSa eN aCtioN

Le maNitoba offre uNe formatioN gratuite 
aux membreS pour uNe LiCeNCe obLigatoire
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Comment vous pouvez vous 
impliquer
La CANASA a tenu dans le passé deux 
symposiums de télésurveillance qui ont 
été couronnés de succès et elle aimerait 
répéter l’expérience cette année. Le 
comité fera parvenir un sondage à toutes 
les entreprises de télésurveillance au 
Canada afin de connaître vos attentes 
et vos idées sur la façon de structurer 
l’activité.

Le comité est aussi à la recherche de 
nouveaux participants. Si vous êtes 
intéressé à vous joindre au comité 
ou si avez des problèmes particuliers 
dont le comité devrait être informé, 
communiquez avec la présidente du 
comité, Kim Schellenberg, à l’adresse 
kim@armcom.ca.
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edmoNtoN eSt reChargée eN 2011

La sous-section d’Edmonton a commencé 
la nouvelle année avec sa deuxième activité 

annuelle de réseautage « Edmonton Reloaded  
2011 » le 24 février. 

Les membres avaient l’occasion de faire du 
réseautage en dégustant des hors-d’œuvre et en 
rencontrant divers représentants et fournisseurs de 
produits, y compris Core Products Group pour 
Bosch, Digital Security Controls (DSC), Honeywell, 
Interlogix, Legrand, Proficient Audio Systems, et des 
représentants de Source AV pour Pivot3. 

La sous-section était ravie d’avoir Tim McCreight, 
le responsable de la sécurité de l’information pour 
le gouvernement de l’Alberta, qui a parlé aux invités 
de la sécurité convergente. Monsieur McCreight a 
occupé des postes de commande en sécurité dans 
trois entreprises de télécommunication au Canada 
et élaboré des programmes de sécurité physique 
et des TI. Il a la responsabilité de la sécurité de 
l’information et des systèmes des TI pour le 
gouvernement de l’Alberta.  

Il a expliqué comment le concept de la sécurité 
convergente a évolué au cours des dix dernières 
années, passant de la fusion simple des équipes de 
sécurité physique et des TI sous un même toit à 
s’occuper des risques d’une perspective holistique 
et sur la façon dont les professionnels de la sécurité 
de chaque côté de l’allée commencent à voir les 
avantages. Pour plus d’information, visitez Alliance 
for Enterprise Security Risk Management à 
l’adresse www.aesrm.org.  

Durant la soirée, il y a eu des tirages pour divers 
prix qui avaient été généreusement donnés par 
Reliance Protectron Security Services et Proficient 
Audio Systems. Ken Miles de TRi-D-FX a gagné 
deux billets pour une partie entre les Flames et les 
Oilers, et Debbie Stokes de Purely Essential Security 
a gagné un système haute fidélité sans fil. Kevin 
Iszcenko de Hometech Security a aussi gagné une 
passe pour deux pour notre premier tournoi de 
golf combiné de la CANASA avec les sous-sections 
d’Edmonton et de Calgary qui aura lieu Alberta 
Springs Golf Course à Red Deer en juin. 

Un tirage moitié/moitié gagné par Andrew 
Prytuliak de Reliance Protectron Security Services 
a aussi eu lieu au bénéfice de Child Find Alberta 
(CFA). La CFA coopère avec des organismes 
publics et d’autres organismes à but non lucratif 
qui se dévouent pour la protection des enfants et la 
défense de leurs droits.

Le Conseil d’administration aimerait remercier 
tous les membres, les participants et les fournisseurs 
ainsi que Tim McCreight pour leur présence et leur 
soutien pour faire un tel succès de cette activité.

La sous-section 
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Tim McCreight, responsable de la sécurité de l’information 
pour le gouvernement de l’Alberta, s’adresse aux participants.

John King (à droite), président sortant de la section de la 
C.-B., discute avec Tom Richards (à gauche), premier  
vice-président de la sous-section d’Edmonton.

Les visiteurs, les fournisseurs et les membres du conseil en pleine 
discussion lors de l’activité « Edmonton Reloaded 2011 ». 
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Cette aNNée, épargNez de L’argeNt et  
améLiorez votre CompéteNCe

Comme toujours, les objectifs principaux de 
la CANASA sont d’aider ses membres à 

progresser. Il y a des avantages dont les membres 
peuvent profiter cette année, avantages qui vous 
aideront à améliorer votre compétence et  vos 
profits. 

Notre nouveau programme Affinité offre aux 
membres des rabais sur des produits et des services 
reliés à leur entreprise, y compris des rabais sur : 
des assurances commerciales et spécialisées, des 
téléconférences et visioconférences sur le Web, des 
services juridiques commerciaux et personnels, la 
planification successorale, de l’assistance routière, 
de l’essence et des prestations de maladie en cas 
d’invalidité ou de décès.

Tout au long de l’année, la CANASA 
continuera d’améliorer le programme afin 
d’offrir encore plus de récompenses et avertira 
ses membres des économies additionnelles dont 
ils pourront profiter dès qu’elles seront offertes. 
Les membres peuvent en savoir plus à propos 
du programme et voir une liste complète des 
partenaires du programme en se rendant sur 
canasa.org > Membres > Programme Affinité.

Les membres auront aussi plus d’options 
de perfectionnement professionnel en 
2011 pour garder leur compétence à jour. 
La CANASA a augmenté ses offres des 
Cours de technicien d’alarme de niveau 
1 et 2, et offre maintenant les cours aux 
endroits suivants : Edmonton, Calgary, 
Richmond, Dartmouth et Toronto. Le 
programme Gestionnaire de projet de 
sécurité certifié sera offert cette année 
à Richmond de même qu’à Toronto 
et Calgary. Tous les programmes et 
cours de la CANASA, y compris les 
descriptions détaillées, peuvent être 
consultés sur le site canasa.org > 
Formation. 

Nous travaillons présentement 
à mettre sur pied le programme 
innovateur Entrepreneur en sécurité agréé 
(ESA), lequel permettra aux entrepreneurs de 
mieux se mettre en valeur et de se démarquer de 
la concurrence.

Assurez-vous de visiter canasa.org pour des 
mises à jour au cours de l’année.

L’oNtario impLaNte uNe NouveLLe SeSSioN de Stratégie

Le Conseil d’administration de la Section de l’Ontario a tenu 
sa session de stratégie inaugurale en janvier à Walter’s Falls, 
Ontario.

Les membres du Conseil ont voyagé vers le Nord pour 
passer la journée à définir les buts et les objectifs de la 
Section, avec la ferme intention de mieux répondre aux 
besoins des membres de la CANASA de l’Ontario.

Les membres du Conseil ont déterminé les secteurs 
d’opportunité majeurs suivants pour l’industrie de la sécurité :
1. Lancer un programme d’accréditation et élaborer un 

modèle d’autoréglementation
2. Établir un processus pour gérer les problèmes de fausses 

alarmes de vol et d’incendie

3. Établir un processus de soumission officiel pour permettre 
aux clients d’obtenir des propositions de prix 

4. Ajouter de nouveaux partenaires au programme de rabais 
de la CANASA afin d’aider les membres à économiser

5. Offrir plus de cours et de formation aux membres 
dans le domaine de la gestion d’entreprise, la vente, 
l’administration et les ressources humaines, la 
planification de la succession, le leadership et les 
capacités de présentation

6. Améliorer la communication avec les membres
7. Travailler avec d’autres partenaires de la sécurité 

comme les entreprises de gardiennage, les serruriers, les 
entrepreneurs électriciens, les entrepreneurs en TI et les 
consultants

8. Travailler avec les médias pour faire la promotion de 
certains dossiers
Le Conseil d’administration de la section de l’Ontario 

travaillera avec le bureau national, les membres du comité et 
les autres bénévoles pour atteindre ces objectifs durant toute 
l’année. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, 
ou si vous désirez vous impliquer, communiquez avec le 
président du Conseil de l’Ontario Jamie Couper à l’adresse 
ontarioboard@canasa.org.
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Les régimes d’avantages sociaux pour les 
associations ont été créés pour aider les 
propriétaires de petites entreprises à combattre 
le coût élevé des avantages sociaux pour les 
employés. Les membres ont l’option de se 
regrouper sous une grosse police d’assurance. 
Le résultat, c’est un « gros groupe » qui profite 
des mêmes taux d’assurance concurrentiels que 
ceux de toute autre entreprise importante. Les 
membres d’une association ont un avantage et 
devraient explorer les programmes d’assurance 
qui leur sont offerts en tant que membres. 

Plusieurs options de régimes sont offertes; 
par conséquent, les besoins de l’employé et de 

l’employeur devraient être considérés. Voici 
quelques options que vous voudrez peut-être 
connaître pour chaque avantage :

Assurance-maladie complémentaire
La couverture ne comprend pas seulement 
les médicaments, mais aussi les frais du 
personnel paramédical, les frais hospitaliers, 
le transport, les fournitures médicales et 
plus encore. En évaluant les options pour 

ces avantages, certains points doivent 
être pris en considération : les soins 

optiques, le maximum pour le 
personnel paramédical 

et le pourcentage de 
remboursement pour 
les prescriptions et les 
médicaments d’origine.

Soins dentaires
La plupart des personnes 
pensent que les régimes 
de soins dentaires 
couvrent les examens, les 

nettoyages et les rayons X. Toutefois, ils peuvent 
offrir beaucoup plus que cela. Vous devez évaluer 
le niveau d’avantage requis, de même que le 
niveau de remboursement.  

Assurance vie
Les employés ont des besoins financiers différents 
selon leur statut familial. Les régimes d’avantages 
de groupe ont un montant minimal d’assurance 
vie. Mais est-ce suffisant pour vos employés? 

Des avantages supplémentaires comme 
Best DoctorsMD, Programmes d’assistance aux 
employés (PAE), et Maladie grave sont offerts 
pour élaborer une stratégie proactive qui aidera 
vos employés à demeurer en bonne santé et à 
avoir une productivité optimale. 

Quand vous recherchez l’ensemble 
d’avantages approprié, il est préférable de 
poser le plus de questions possible afin de bien 
comprendre la portée de la couverture offerte par 
divers fournisseurs :
•	 Voulez-vous	que	votre	régime	dentaire	couvre	

les couronnes?  
•	 Votre	régime	devrait-il	comporter	un	montant	

annuel maximal? 
•	 Mon	personnel	a-t-il	besoin	d’une	évaluation	

médicale?
•	 Les	directeurs	devraient-ils	recevoir	une	

assurance vie supérieure à celles des autres 
employés, comme un montant de 50 000 $? 

•	 Quelles	capacités	en	ligne	sont	offertes	par	le	
fournisseur?
En investissant dans vos employés et dans 

un environnement de travail sain, votre régime 
d’avantages sociaux peut donner plus de valeur à 
votre milieu de travail et aider votre entreprise à 
demeurer concurrentielle.  

Plusieurs options 

de régimes sont 

offertes; par 

conséquent, 

les besoins de 
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P o u r  v o t r e  e n t r e p r i s e

Vic Campagna, Morneau Shepell

Quoi rechercher dans  

un régime 
d’advantages
sociaux
Les employeurs se font constamment concurrence pour des employés hautement 

compétents et spécialisés. Une excellente façon d’attirer et de retenir ces employés, 

c’est de leur offrir un programme crédible d’avantages sociaux de groupe. Ceci vous 

aidera de plus à être considéré comme étant un employeur de choix et à réaliser vos 

objectifs d’entreprise.  

pour les employés


