
Depuis le 17 août, j’ai le privilège de vous 
servir en tant que nouveau Directeur 

général de la CANASA. Certains parmi 
vous se demandaient ce qui se passait ou 
commençaient peut-être même à craindre 
pour l’avenir de l’Association. La réponse 
courte à vos interrogations est que nos 
membres demeurent fidèles, que notre série 
de salons professionnels et de conférences 
Sécurité CANADA va extrêmement bien et 
que nos finances sont solides. Pouvons-nous 
nous améliorer et faire avancer l’Association ? 
Bien sûr que oui.

Cependant je dois vous mentionner à 
quel point je suis fier de constater que tant 
de membres, de bénévoles, de directeurs et 
de membres du personnel ont travaillé fort 
et continuent de le faire dans tous les aspects 
de votre Association. Je suis fier des bénévoles 
et des membres du personnel qui sont 
activement impliqués dans le façonnement 
de la réglementation au Québec. Je suis fier 
des efforts de lobbying déployés en Nouvelle-
Écosse et en Colombie-Britannique. Je suis 
fier de notre section de l’Ontario qui travaille 
au lancement national du Programme 
d’entrepreneur en sécurité agréé. Je suis fier de 
tous ceux qui contribuent à l’Association et qui 
participent aux programmes de conférence, aux 
réunions des membres, aux formations et aux 
activités sociales d’un océan à l’autre. 

Cela dit, aujourd’hui je vous présente 
le nouveau bulletin de nouvelles pour nos 
membres. Cette publication biannuelle traite de 
notre Association, du travail de nos bénévoles 
et des sujets qui comptent le plus pour nous 
tous. Et puisqu’il s’agit de votre bulletin de 
nouvelles, nous avons décidé de vous permettre 
de le nommer. Vous trouverez dans les pages 

suivantes tous les détails concernant le 
concours. J’ai hâte de recevoir vos 
suggestions.

J’ai également hâte de 
discuter avec vous des 
prochaines orientations 
de la CANASA. 
Notre industrie 
continue d’évoluer, 
les technologies 
changent rapidement 
et les gouvernements sont 
de plus en plus présents 
à tous les niveaux de 
l’industrie de la sécurité. Je 
crois que le moment est 
propice pour élargir notre 
base de membres, pour 
diversifier le contenu de 
nos cours et de les offrir 
par l’entremise de plus de 
médias ainsi que pour établir 
de nouveaux partenariats 
avec nos associations sœurs 
pour appuyer nos efforts de 
lobbying. 

Les derniers mois ont 
été difficiles pour plusieurs 
associations, mais je suis 
heureux d’affirmer que nous 
disposons de solides ressources, 
de vastes connaissances et 
des bonnes personnes pour 
continuer d’avancer. 

Soyez fier d’êtres membres 
de la CANASA. Je le suis.

DANS CETTE ÉDITION :

Jean-François Champagne
Directeur général,

CANASA
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La CANASA met sur pied un musée 
physique et virtuel présentant une collection 

d’artéfacts, de photographies et d’objets 
historiques qui permettront aux gens de 
l’industrie de voir à quel point la technologie  
de la sécurité a évoluée.

Plusieurs efforts déployés par les pionniers 
ont eu une influence significative sur les 
systèmes qui sont présentement sur le marché. 
La transformation de l’industrie de la sécurité, 
des débuts de la période d’exploitation à 
aujourd’hui, a été marquée par des progrès 
scientifiques et technologiques significatifs.

Une visite au musée permettra au 
visiteur d’appuyer sur des boutons, de 

tourner des cadrans et de tirer sur des 
manettes pour ainsi faire en personne 
l’expérience de la science et de la 
technologie, en découvrant une 

exposition riche 
en artéfacts 
mettant en 
vedette les 
technologies 
liées à l’alarme 
et à la sécurité. 

Le but du 
musée de la 
CANASA 

sera d’enseigner aux générations présentes et 
futures les technologies de l’industrie de la 
sécurité. Il sera possible de visiter le musée 
virtuellement par le biais de notre site Internet 
et en personne lors des expositions itinérantes 
partout au pays à l’occasion des salons 
professionnels annuels de la CANASA.

Nous sollicitons des dons d’artéfacts
Le musée de la CANASA fait appel à la 
générosité des personnes, des entreprises et des 
fondations pour réunir des produits historiques 
et des artéfacts de qualité liés à l’alarme et à la 
sécurité.

Grâce aux documents, photographies et 
artéfacts acquis, le musée deviendra la source 
centrale pour explorer l’histoire des technologies 
de l’alarme et de la sécurité.

Si vous vous retirez de l’industrie de la 
sécurité et que vous ne savez que faire de vos 
pièces historiques, s’il-vous-plait pensez à les 
offrir à notre musée où elles seront préservées et 
appréciées par les professionnels de l’industrie de 
la sécurité partout au pays. Les donateurs seront 
mentionnés dans le présentoir du musée ainsi 
que dans le musée virtuel.

Pour plus d’information ou pour télécharger 
le formulaire de donation, visitez notre site 
Internet à l’adresse www.canasa.org/museum.

LA cANASA LANce SoN MUSÉe

La province de Québec appliquera bientôt la loi 88. Après 
10 ans d’efforts, la loi 88 (Réforme de la sécurité privée) a été 
adoptée en juin 2006 par le gouvernement du Québec, créant 
ainsi le Bureau de la sécurité privée. C’est ce bureau qui est 
responsable de définir les règles et de voir à leur application. 
Le bureau compte un conseil d’administration de onze 
personnes dont sept sont nommées par les sept associations 
de la sécurité privée reconnues par le Ministère de la sécurité 
publique, la CANASA étant l’une d’entre elles. Les quatre 
autres membres sont nommés par le Ministère de la sécurité 
publique et l’un d’entre eux est nommé par la Sûreté du 
Québec. 

Le conseil s’est réuni à 22 reprises au cours des 17 derniers 
mois, soit depuis mars 2008. Rédiger une ébauche des 
règles et préparer un plan financier est long et complexe. 
Cependant, tout cela doit être fait avant que des permis 
puissent être émis. Le Bureau prévoit commencer à accepter 
des demandes de permis au début du mois de janvier 2010. 

 Pour obtenir un permis
La CANASA souhaite rappeler à ses membres que l’un 
des plus importants critères pour l’obtention d’un permis 
est l’absence d’antécédents criminels. Si vous avez été 
condamnés pour un crime dans le passé et que vous 
voulez continuer votre carrière dans la sécurité privée, nous 
vous recommandons fortement de prendre les mesures 
nécessaires pour obtenir un pardon. L’obtention d’un pardon 
est un long processus qui peut prendre jusqu’à 18 mois.

Au stade initial, les personnes qui devront avoir un permis 
sont les installateurs, les opérateurs, les représentants ainsi 
que leurs superviseurs immédiats. 

 Pour obtenir un permis d’agence, il faut qu’un membre 
actif de l’entreprise, que le ou les propriétaires de l’entreprise 
et que tous les actionnaires détenant 10 % ou plus des 
actions avec droit de vote de l’entreprise fassent une 
demande de vérification de leurs antécédents criminels.

MISe À JoUr coNcerNANt LA rÉForMe De LA SÉcUrItÉ 
PrIVÉe (LoI 88)
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Le Programme d’entrepreneur en sécurité 
agréé sera lancé en 2010. Ce programme 

attire l’attention de nombreuses entreprises 
de sécurité petites et grandes ainsi que 
d’entrepreneurs indépendants. L’attrait? La 
possibilité de démontrer que leur entreprise 
respecte les normes les plus élevées, celles établies 
par l’industrie de la sécurité. 

« Avec l’intérêt grandissant, la 

CANASA accepte les engagements 

d’appui envers le nouveau 

programme d’agrément. »

Les groupes de travail impliqués dans 
l’élaboration du programme en parlent 
depuis déjà plusieurs mois. Ils ont rencontré 
d’importants fournisseurs et installateurs pour 
recueillir des idées et des commentaires sur les 

critères et la structure du programme. 
La structure du coût d’adhésion, les critères 

d’admissibilité et les méthodes d’application sont 
présentement étudiés par le conseil juridique et 
seront bientôt finalisés puis incorporés dans une 
trousse d’application. 

Déjeuner d’information — 22 octobre 
Avec l’intérêt grandissant, la CANASA accepte 
les engagements d’appui envers le nouveau 
programme d’agrément. Un aperçu du 
programme et un formulaire d’engagement sont 
offerts sur le site www.canasa.org.

Vous êtes invité à vous à joindre vos pairs 
pour entendre des intervenants clés présenter 
les avantages du programme lors d’un déjeuner 
d’information qui aura lieu le jeudi 22 octobre à 
8 h dans la salle Berton du Centre des congrès de 
Toronto à l’occasion du salon Sécurité Canada. 
Si vous désirez y assister, veuillez confirmer votre 
présence par courriel à Lisa Padgett à l’adresse 
lpadgett@canasa.org.

ProGrAMMe D’eNtrePreNeUr eN SÉcUrItÉ 
AGrÉÉ

La CANASA est heureuse d’annoncer le 
concours « Nommez notre bulletin de 
nouvelles » et encourage tous les membres 
à y participer. Notre bulletin de nouvelles a 
besoin d’un nouveau nom et, puisque nous 
accordons beaucoup de valeur à l’opinion de 
nos membres, nous avons décidé d’organiser 
un concours. La personne qui aura proposé 
le nom choisi recevra une carte-cadeau de 
300 $ de Petro-Canada. De plus, toutes les 
personnes qui auront fait une suggestion 
seront admissibles au tirage d’une deuxième 
carte-cadeau de Petro-Canada, celle-ci d’une 
valeur de 100 $. 

À titre de nouvel avantage pour les 
membres, chaque membre de la CANASA 
recevra un bulletin d’information bi-annuel 
contenant des renseignements pertinents. 
Le bulletin d’information traitera des plus 
récentes nouvelles de l’industrie, il contiendra 
des promotions et des articles sur les activités 
des diverses sections et annoncera les sessions 

de formation à venir. Ce sera une précieuse 
ressource pour une industrie en perpétuel 
changement. 

Pour plus de détails, visitez le site  
www.canasa.org/contest. Veuillez nous faire 
part de vos suggestions de nom par courriel à 
l’adresse marketing@canasa.org.  
La date limite est le  
31 novembre 2009. 

coNcoUrS « NoMMez Notre bULLetIN De 
NoUVeLLeS » De LA cANASA

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. Visitez l’adresse  
www.canasa.org et cliquez sur 
le bouton « Le saviez-vous ? ».

Assemblée générale 
annuelle de la cANASA — 
21 octobre 
Notez-le dans votre agenda, 
la 32e assemblée générale 
annuelle de la CANASA 
aura lieu le 21 octobre 2009 
au Centre des congrès de 
Toronto. Cette réunion aura 
lieu pendant le salon Sécurité 
Canada Central. 

Les indicatifs régionaux 
204 et 705 sont à cours de 
numéros de téléphone
La CNA (Canadian 
Numbering Administrator) 
a décrété une condition de 
danger pour les indicatifs 
régionaux 204 (Manitoba) 
et 705 (Nord de l’Ontario). 
On estime que ces indicatifs 
régionaux seront à cours de 
numéros de téléphone au 
cours de la prochaine année. 
 
Sondage à propos de la 
formation
Le Comité national de 
l’éducation de la CANASA 
désire connaître votre 
opinion. Afin de nous 
assurer que nos ressources 
soient axées sur les secteurs 
qui sont importants pour 
nos membres, nous vous 
demandons de répondre à 
ces quelques questions. Ce 
court sondage est composé 
de quatre questions et vos 
réponses nous aideront à 
définir nos programmes de 
formation. 

cours Atc1 et Atc2 à 
toronto
Inscrivez-vous dès 
maintenant aux cours de 
technicien d’alarme (ATC) de 
niveau 1 et de niveau 2 qui 
seront présentés à l’hôtel 
Doubletree International 
Plaza de Toronto les  
23 et 24 octobre prochains. 

Le SAVIez-VoUS ?
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Certaines municipalités en Colombie-Britannique 
ont décidé de ne pas répondre aux alarmes de 
détecteurs de fumée sans qu’elles soient vérifiées. 
Certains services locaux des incendies exigent 
que les compagnies d’alarme vérifient les alarmes 
de fumée avant de dépêcher les pompiers. On 
téléphone à la résidence ou au commerce pour 
confirmer que le détecteur a été activé par une 
situation d’urgence réelle. Un messager ou 
un détenteur de clé sur place qui est témoin 
de l’urgence est accepté comme vérification. 
Autrement, il n’y aura aucune intervention. 

Les entreprises d’alarme font part de leurs 
craintes 
Les entreprises d’alarme qui dépendent des services 
municipaux pour répondre aux alarmes sont de 
plus en plus préoccupées. 

« La section de la Colombie-
Britannique de la CANASA a demandé 
à l’Association des chefs de pompiers 
de la Colombie-Britannique de 

préciser sa position dans ce dossier. »

Les villes comme Quesnel trouvent trop 
coûteux de demander aux pompiers volontaires 
de répondre aux fausses alarmes causées par les 
détecteurs de fumée. La ville a décidé de répondre 
uniquement aux signaux d’alarme d’incendie 
transmis automatiquement et provenant de 
systèmes d’alarme exigés par le code du bâtiment 
de la Colombie-Britannique. Dans tous les autres 
cas de transmission automatique de signaux 
d’alarme d’incendie, un témoin oculaire devra 
d’abord confirmer l’alarme avant que le service des 
incendies soit dépêché.

La section de la Colombie-Britannique de la 
CANASA a demandé à l’Association des chefs de 
pompiers de la Colombie-Britannique de préciser 
sa position dans ce dossier.

INterVeNtIoN À LA SUIte D’UNe ALArMe eN  
coLoMbIe-brItANNIQUe

Mon mandat tire à sa fin et je désire 
prendre le temps de réfléchir à mes 
dernières quatre années passées 
au poste de Président du conseil 
d’administration de la section de 
l’Ontario de la CANASA.

Lorsque je me suis joint au conseil 
d’administration de la CANASA il y a 
6 ans, c’était à ce moment la première 
fois en 25 ans d’adhésion que je 

m’impliquais dans la CANASA. Sachant que la question que 
posent souvent les membres est “Que fait la CANASA pour moi?”, 
j’ai décidé qu’il n’y avait pas de meilleure façon de savoir qu’en 
faire l’expérience de l’intérieur. Ce fut une révélation!  

J’ai découvert que l’on ne se rend pas vraiment compte de 
toutes les choses positives qui se passent derrière la scène et que 
la CANASA fait beaucoup pour notre industrie! 

Le Conseil d’administration de la section de l’Ontario de la 
CANASA est un groupe de bénévoles actifs et productifs qui 
repoussent les limites de ce que nous, membres de la CANASA 
et militants au sein de notre industrie, pouvons être. Si vous 
êtes passionné de l’industrie de la sécurité et que vous avez 
des idées sur la façon de la rendre meilleure, faire du bénévolat 
pour la CANASA vous donnera l’occasion de travailler avec des 
professionnels comme vous à atteindre des objectifs communs.

Mon mandat de Président de la section de l’Ontario se termine 
en octobre et c’est avec fierté et admiration que je constate 
tout ce qui a été réalisé par une poignée de gens. Vous qui 
êtes dévoués à l’amélioration de notre industrie à vos propres 
dépens, tant en termes de sacrifices personnels que de sacrifices 
professionnels, vous êtes les vraies leaders de notre industrie. 

Je remercie tous les anciens membres et les membres actuels 
du Conseil d’administration de l’Ontario - j’ai été honoré de 
travailler avec vous. J’encourage d’autres personnes à se lever et 
à s’impliquer pour retourner à l’industrie une partie de ce qu’elle 
vous a donné.

reGArD eN ArrIÈre
Ed Fitchett, Président de la section de l’Ontario de la CANASA
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tournois de golf du Québec — une question de cœur
Comme à chaque année, la section du Québec a organisé 
deux tournois de golf : un à Montréal et un autre à 
Québec.  En dépit d’un été qui a commencé tard cette 
année, les deux journées furent ensoleillées et enjouées.  
Pour la quatrième année, le Conseil d’administration du 
Québec a choisi de soutenir l’Association des Familles de 
Personnes Assassinées ou Disparues du Québec (l’AFPAD). 
Cette année, les deux tournois de la section ont permis 
d’amasser plus de 11 000 $ pour appuyer les familles dont 
un membre a été assassiné ou est disparu.

 Merci à nos membres et à tous nos commanditaires qui 
ont contribué à rendre ces activités possibles. 

Le 16e tournoi de golf annuel du Sud-ouest de l’ontario
La section du Sud-ouest de l’Ontario a tenu son 16e tournoi 
de golf annuel le 26 juin dernier au club de golf Pine Knot 
de Dorchester en Ontario. La température était parfaite pour 
l’occasion.

Cette année, nous avons recueilli 1125 $ de dons pour 
le Children’s Hospital of Western Ontario par le biais de la 
vente de Mulligan, le concours de roulé et la vente de billets 
pour la table de prix.  

Merci à tous les golfeurs et à tous les bénévoles qui 
ont fait de cette activité une journée parfaite.

Le 23e tournoi de golf annuel de l’ontario
La section de l’Ontario a tenu son 23e tournoi de golf 
annuel le 16 juillet dernier au club de golf Station Creek de 
Gormley Ontario. Par une température fantastique, les 196 
golfeurs ont attaqué le parcours avec leurs amis et collègues.
Plus de 5000 $ ont été amassés pour l’organisme Jennifer 
Ashleigh Children’s Charity. Merci à tous ceux qui ont fait 
une fois de plus de cette activité un succès. 

tournoi de golf annuel d’ottawa
La section d’Ottawa à tenu son tournoi de golf le 26 août 
dernier au club de golf Hammond Golf and Country de 
Hammond en Ontario. Après le tournoi, les participants ont 
mangé un bon steak et fraternisé avec les autres joueurs. 

Le 13e tournoi de golf annuel du Manitoba
La section du Manitoba 
est heureuse d’annoncer 
que son 13e tournoi de 
golf annuel a, une fois de 
plus, été un grand succès! 
Il s’est déroulé au club de 
golf Transcona par une 
température parfaite! 
Comme d’habitude, le 
comité a accompli un 
travail fantastique et 
sélectionné une panoplie de 
prix spectaculaires dont 

un téléviseur à écran de 44 po!  
Le tournoi du Manitoba permet aux membres du 

conseil et aux 
membres 
réguliers de rire, 
de revoir des  

collègues et d’échanger 
avec eux. 

N’oubliez pas de vous 
inscrire l’année prochaine… 
vous ne serez pas déçus.  

tournois de golf de la cANASA

de gauche à droite : Montréal; 
Ottawa

droite : Ontario

de gauche à droite : Sud Ouest de l’Ontario; Ontario; Québec
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C’EST LE MOMENT D’OBTENIR VOTRE TITRE  
PROFESSIONNEL!

En 2000, le métier de technicien d’alarme et 
de sécurité est devenu un métier reconnu en 

Nouvelle-Écosse. Depuis juin 2008, les Néo-
Écossais qui ont une grande expérience de travail 
dans le domaine de l’alarme et de la sécurité ont 
la possibilité de faire reconnaître leur talents en 
suivant un processus de certification. 

Pour couronner le tout, les gens de métier qui 
ont 9000 heures d’expérience pratique dans le 
domaine ou qui ont 6000 heures d’expérience et 
suivi le cours de technicien d’alarme de niveau 1 
(CTA1) peuvent passer l’examen de certification 
sans avoir suivi le programme d’apprenti d’une 
durée de trois ans. Ces personnes 
doivent joindre deux lettres 
de recommandation à leur 
demande.

Le temps file pour ceux qui 
désirent profiter du prix réduit 
d’inscription à l’examen. Le prix 
de lancement est de 130,97 $, 
ce qui couvre la validation de 
la demande, la vérification de 
l’expérience de travail et des 
références, ainsi que l’inscription 
à l’examen de métier. Le prix de 
lancement est valide jusqu’au  

30 novembre 2009; ensuite le prix courant de 
654,86 $ sera en vigueur. 

Si vous n’avez pas encore suivi le cours de 
technicien d’alarme de niveau un (CTA1), vous 
pouvez le suivre sous forme de programme d’étude 
autonome. Pour plus de détails, visitez la section 
formation du site de la CANASA. Le contenu 
du programme CTA1 fait partie du processus 
d’examen; donc avoir réussi le cours CTA1 non 
seulement réduit le nombre d’heures requises pour 
être admissible, mais augmente également vos 
chances de réussir l’examen de certification. 

Une fois que vous croyez être en mesure de 
réussir l’examen de certification, 
communiquez avec Don Adams du 
département Labour and Workforce 
Development par téléphone au  
902-424-8334 ou par courriel à 
l’adresse adamsdc@gov.ns.ca pour 
prendre rendez-vous pour une 
entrevue. 

Don a planifié des sessions 
d’information et de demande les  
9, 10, 12 et 13 novembre  
prochains. Pour plus  
d’information, visitez le site  
www.canasa.org/nsc.

Le plus important salon Sécurité Canada promet d’être 
une activité pour tous les goûts. Cette année, le salon 
professionnel comptera 290 kiosques de fournisseurs 
totalisant une superficie totale de 70 000 pi2. Comme 
toujours, ne ratez pas les conférences instructives sur 
l’industrie qui seront présentées au cours des deux jours. 

Pour des renseignements à jour, visitez le site  
www.securitycanadaexpo.com. 

SéCuRITé CaNaDa CENTRaL
LES 21 ET 22 OCTOBRE 2009

CENTRE DES CONgRèS DE TORONTO

« Le temps file pour 

ceux qui désirent 

profiter du prix 

réduit d’inscription à 

l’examen.  »




