
Mark Fairley, Fire Monitoring of Canada Inc.
Secrétaire du conseil de la section de l’Ontario

Des professionnels d’autres secteurs ont trouvé 
des façons de se présenter au public de 

sorte que les consommateurs puissent, en toute 
confiance, trouver des membres compétents 
au sein de l’industrie. La CANASA inaugurera 
bientôt son programme innovateur d’entrepreneur 
en sécurité agréé (ESA), lequel permettra au public 
de trouver des entrepreneurs en sécurité agréés qui 
sont qualifiés pour répondre à leurs besoins.  

Les entrepreneurs en sécurité sont parmi 
les seuls groupes de la CANASA présents 
sur le marché du détail. Le programme ESA 
permettra aux entrepreneurs en sécurité de 
faire plus facilement de la promotion dans 
le marché du détail sous les auspices de la 
CANASA. Les entrepreneurs agréés seront en 
mesure de mousser leur entreprise auprès des 
consommateurs grâce à la campagne  
« Choisissez un entrepreneur agréé ».  

Les premières impressions des parties 
prenantes démontrent leur enthousiasme pour 
la venue d’un programme d’agrément pour 
les entrepreneurs en sécurité. Le programme 
permettra aux entrepreneurs d’obtenir des 
attestations qu’ils pourront présenter aux 
agents qui supervisent les appels d’offres. Ces 
attestations, qui peuvent être exigées par les 
constructeurs, répondront aux questions de 
base des agents concernant les qualifications de 
l’entrepreneur et permettront aux entrepreneurs 
en sécurité agréés de se distinguer de leurs 
concurrents. 

Un entrepreneur en sécurité agréé sera en 
fait préqualifié pour l’embauche parce qu’il 
répondra aux strictes conditions du programme 
ESA, lequel garantira à l’acheteur que ses 
critères de base seront toujours respectés.

Alors que les gouvernements adoptent des 
mesures de contrôle plus strictes concernant 
la sécurité, les droits des travailleurs et la 
conformité des entreprises, le programme ESA 
indique que l’entrepreneur en sécurité agréé 
se conforme aux lois et utilise les pratiques 
d’excellence de l’industrie. Le sigle ESA 
deviendra synonyme de « qualifié » pour ceux 
dont le travail est de spécifier et d’acheter des 
produits et services de sécurité. 
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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

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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 u cours de l’été, la CANASA a effectué
 un sondage auprès de ses membres. Le 
principal objectif était de nous aider à améliorer 
les divers produits et services que nous offrons 
présentement et de recueillir les commentaires 
des membres pour nous aider à orienter notre 
nouveau programme Affinité. Le programme 
Affinité qui sera lancé en 2011 remplacera le 
programme actuel d’avantages aux membres 
(PAM) et répondra aux besoins d’affaire et de 
développement de nos membres. 

Les résultats du sondage indiquent clairement 
ce que les membres désirent : des primes 
d’assurance, des fournitures de bureau et des 
contrats normalisés à coût réduit. Nous avons 
également demandé à nos membres sur quoi 
nous devrions concentrer nos énergies en 2011. 
Plus de 42 pour cent des répondants ont dit 
que la CANASA doit élargir son programme de 
formation. 

Soyez rassurés, vos voix ont été entendues!
Nous élaborons présentement le plan 

d’affaire 2011 de notre association, lequel place 

les initiatives de formation au tout premier 
rang de nos priorités pour offrir des occasions 
de développement plus professionnelles et de 
l’enseignement de la meilleure qualité possible.  

Toutefois, nous n’avons pas à attendre le 
mois de janvier pour offrir de la formation 
de première qualité. En octobre, la CANASA 
présentera un programme de conférence 
complet à l’occasion du salon Sécurité Canada 
Central auquel j’espère vous participerez. 

Comme toujours, le succès de nos initiatives 
dépend du travail des membres et des bénévoles 
de la CANASA. Notre comité sur l’éducation 
est à la recherche de gens bien renseignés pour 
nous aider à définir de nouveaux plans de cours, 
évaluer de nouveaux cours, animer des cours 
de la CANASA ou simplement commenter nos 
initiatives de formation. 

Nous voulons entendre ce que vous avez à 
dire. Appelez-moi dès aujourd’hui et travaillons 
ensemble pour créer une offre de cours en 
sécurité qui convient parfaitement à vos 
attentes.  

lettre de lA direction

Jean-François 
 Champagne

Director général,
L’Association 

canadienne de la  
sécurité

www.canasa.org

A



www.canasa.org

Stan Martin, Directeur général de la SIAC (Security 
Industry Alarm Coalition)

Lorsque la bataille des fausses alarmes a 
commencé, plusieurs personnes de l’industrie 

de la sécurité ont ignoré les signes indiquant 
une croissance incessante des dépêches d’alarme 
et ont supposé à tort que les avantages pour le 
client et la communauté valaient bien la hausse 
du nombre d’interventions des forces de l’ordre 
qui en découlait. Aujourd’hui, un nouveau 
questionnement sur les interventions fait son 
apparition dans notre industrie et, comme par le 
passé, nous préférons nous cacher la tête dans le 
sable et croire que les avantages de ces systèmes 
justifient la demande d’interventions. Cette fois il 
est questions d’alarme-incendie!

Dernièrement, lors d’une conférence nationale, 
Jeff Johnson, président de la IAFC (International 
Association of Fire Chiefs), a dit que des 10 000 
alarmes d’incendie auxquelles son service a répondu 
l’an dernier, seulement trois étaient de réelles 
urgences et qu’elles avaient toutes été réglées avant 
l’arrivée des pompiers. Il y a environ 20 mois, à 
Henderson au Névada, le chef des pompiers local 
a décidé de ne plus intervenir dans presque tout 
les cas d’alarme-incendie sans que celles-ci soient 
préalablement confirmées visuellement. 

Bien que ces deux incidents puissent paraitre 
isolés, avec le resserrement des budgets et les 
coupures de personnel dans les services d’incendie 
partout au pays, de plus en plus de villes étudieront 
la possibilité d’ajuster ou même de restreindre 
leurs interventions à la suite d’alarmes-incendie, 
particulièrement à la lumière de ces données. 

Nous installons des systèmes d’alarme-incendie 
conformément aux codes et aux normes en vigueur, 
et nous nous plions aux exigences d’installation, 
aux calendriers d’entretien et d’interventions. 
Ces systèmes fonctionnent de la façon prévue, ils 
détectent et signalent tous les risques potentiels et 
les services d’incendie interviennent. Mais avec la 

frustration croissante, plusieurs services d’incendie 
réalisent que leurs interventions sont inutiles et 
cherchent quelqu’un à blâmer (ou pour payer la 
note). Ils augmentent les amendes imposées aux 
clients et aux compagnies d’alarme. Le prochain 
pas important consistera à réduire ou à éliminer les 
interventions!

C’est maintenant le temps pour l’industrie de 
la sécurité de s’unir pour répondre intelligemment 
aux questions que les autorités compétentes 
poseront bientôt. Des groupes de réflexions et des 
comités doivent être formés afin de proposer des 
amendements aux codes et normes de la NFPA. 
Les chefs de pompiers et les professionnels de 
l’incendie de partout doivent collaborer avec 
nous pour réévaluer les systèmes et les procédures 
d’intervention. Il est maintenant temps d’ouvrir 
nos esprits et d’être réalistes, comme nous avons eu 
à le faire il y a 15 ans. 

Certaines choses à considérer : 
• Accorder aux centres de télésurveillance pour les 

systèmes commerciaux les mêmes 90 secondes 
que prévoit la norme NFPA 72 résidentielle 
pour les appels de vérification. 

• On doit être imaginatif… Pourquoi pas un 
bouton « Annulation » de l’alarme-incendie 
pour permettre aux personnes présentes sur les 
lieux d’indiquer au centre de télésurveillance 
qu’il n’est pas nécessaire de dépêcher les 
pompiers pour des « rôties brûlées ». 
Le défi est de créer un règlement responsable sur 

l’alarme-incendie qui protège la communauté tout 
en utilisant au mieux le temps et les ressources du 
service des incendies; c’est un défi différent de ceux 
auxquels l’industrie de la sécurité a eu à faire face 
jusqu’ici. Nous ne pourrons pas le relever avec des 
tactiques classiques. Aujourd’hui, la SIAC (Security 
Industry Alarm Coalition), la ESA (Electronic 
Security Association), la CSAA (Central Station 
Alarm Association) et la CANASA (L’association 
canadienne de la sécurité) sonnent l’alarme pour 
cette bataille qui s’annonce. Nous vous demandons 
que, lors de votre prochaine réunion de membres, 
la question des dépêches d’alarme-incendie soit 
soulevée et qu’amplement de temps y soit consacré 
pour explorer toutes les solutions possibles. 

C’est par le dialogue que l’industrie de la 
sécurité doit élaborer des idées et des solutions que 
les responsables de la sécurité-incendie trouveront 
suffisamment acceptables et prudentes pour les 
mettre en place dans leur communauté. 

Toute l’industrie de la sécurité doit se réveiller 
maintenant!

c’est mAintenAnt le temps de lA sensiBilisAtion  
Les dépêches d’alarme inutiles reçoivent beaucoup d‘attention au pays

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 cAnAsA a déménagé
Le siège social de la CANASA 
a emménagé dans de 
nouveaux locaux. Veuillez 
noter notre nouvelle adresse : 
50 Acadia Avenue, Suite 201, 
Markham, Ontario, L3R 0B3. 
Les numéros de téléphone 
et de télécopieur ainsi que 
les adresses de courriel 
demeurent inchangés.

le babillard d’emploi de la 
cAnAsA est maintenant 
offert en français
Le babillard d’emploi en 
ligne de la CANASA est 
maintenant offert en français 
et il contient de nouveaux 
formulaires électroniques. 
Pour voir les postes  
affichés, visitez l’adresse  
canasa.org/fr/job/index.html.

les contrats résidentiels 
et commerciaux pour les 
membres de l’ontario sont 
maintenant offerts en ligne
Les membres ontariens 
de la CANASA peuvent 
accéder aux modèles 
de contrat résidentiels 
et commerciaux dans la 
section Membres seulement 
du site canasa.org. Pour le 
moment, ils sont seulement 
offerts pour la province de 
l’Ontario. Pour utiliser ces 
contrats, vous devez signer 
le formulaire d’exonération 
de responsabilité offert 
en ligne. Une fois le 
formulaire d’exonération 
de responsabilité reçu, la 
CANASA vous transmettra 
les modèles de contrat. 

le crtc approuve le 
nouvel indicatif régional 
431 pour le manitoba 
Le CRTC a officiellement 
approuvé l’introduction du 
nouvel indicatif régional 
431 pour la province du 
Manitoba. Le code 431 
entrera en vigueur le 2 
novembre 2012.

le sAviez-vous? 
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Dans le cadre du mandat de notre 
association, la CANASA fournit aux 

membres de la section du Québec des modèles 
de contrat dont des contrats résidentiels qui 
ont été approuvés par l’Office de la protection 
du consommateur (OPC). À la suite des 
modifications apportées à la loi, la CANASA 
doit revoir ses modèles de contrat.

  Au début, les modifications apportées 
à la loi visaient les entreprises de service de 
télécommunication comme les fournisseurs 
Internet, les fournisseurs de téléphones cellulaires 
et les câblodistributeurs parce que les frais 
mensuels qu’ils exigent sont souvent supérieurs 
au prix offert initialement au consommateur. 
pour faire une histoire courte
En juin 2008, l’OPC a publié un document 
consultatif. Vers la fin de 2008, certaines entreprises 
de sécurité ont été questionnées par le cabinet 
d’avocats Raymond Chabot Grant Thornton sur 
les coûts que les modifications proposées par l’OPC 
pourraient entraîner pour l’industrie. 

En mars 2009, la CANASA a formé un 
comité composé de quelques entreprises de 
sécurité et envoyé une lettre à l’OPC l’informant 
de son intention de participer aux discussions. 
Certains points ayant un impact potentiel sur 
nos membres ont été discutés : 
• la durée maximale des contrats initiaux serait 

de deux ans;
• au terme du contrat initial, le client serait 

facturé sur une base mensuelle;
• une lettre devrait être envoyée avant 

l’expiration du contrat initial pour informer le 
client; ce dernier devrait signer la lettre pour 
confirmer qu’il en a pris connaissance et;

• une augmentation serait permise seulement 
au moment du renouvellement excluant les 
augmentations attribuables aux fournisseurs 
externes comme Bell Canada.
Ces modifications pourraient entraîner des 

coûts exagérés pour nos membres, une réduction 
potentielle de 20 pour cent de leurs ventes et une 
réduction de la valeur de leur entreprise.

Subséquemment, les représentants de la 
CANASA ont rencontré l’OPC pour lui faire 
part de ses inquiétudes et expliquer les différences 
entre les entreprises de télécommunication et les 
entreprises de sécurité (équipement plus coûteux, 
frais de main-d’œuvre (installateurs), frais de 
déplacement et véhicules de compagnie). 

Il semble que nos arguments ont été entendus.
À la fin février 2010, l’OPC a fait parvenir au 

comité le contenu du projet de loi 60 adopté en 
décembre 2009, lui demandant de la commenter.  
Finalement, le 28 avril dernier, la loi a été publiée 
dans la Gazette officielle du Québec. 

La CANASA a gagné sur certains points, mais 
nos quatre modèles de contrats (vente-installation, 
location, entretien et télésurveillance) devront être 
modifiés. Par conséquent, lors de la réunion du 
conseil d’administration du 28 mai 2010, le conseil 
a statué que les membres qui veulent utiliser les 
contrats devraient payer 149 $ pour couvrir en 
partie les frais d’avocats encourus pour transiger avec 
l’OPC et pour modifier les contrats. Ce montant est 
petit si on le compare à ce qu’une entreprise devrait 
payer pour faire revoir ses contrats. 

Les principaux changements apportés aux 
nouveaux contrats seront les suivants : 
1. La possibilité de prolonger les contrats au-delà 

de 24 mois.
2. Les périodes de renouvellement fixes doivent 

faire l’objet d’un nouveau contrat ou un avis 
de renouvellement écrit doit être envoyé au 
client de 60 à 90 jours avant l’expiration du 
contrat; cet avis doit être accepté et signé par 
le client. 

3. Les frais de résiliation doivent être déterminés. 
Plutôt que la somme de 50 $ mentionnée dans 
le projet de loi, une formule permettant de 
calculer le coût réel de la résiliation doit être 
établie.

4. Le coût des services sous-traités comme ceux 
des services DVACS, GSM, etc, doivent être 
indiqués dans une liste des sous-traitants 
concernés. Cette liste doit être aussi précise 
que possible.

5. L’indexation annuelle fondée sur l’index du 
coût de la vie établi par Statistique Canada 
peut demeurer sur nos contrats. 

6. Les clauses de renouvellement présentées dans 
nos contrats actuels sont correctes, mais le 
calcul actuel des frais de résiliation ne sera 
plus applicable. 
La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 

2010. Les contrats résidentiels signés avant cette 
date peuvent être fondés sur le modèle précédent, 
mais au moment du renouvellement, les nouvelles 
clauses devront être appliquées. L’OPC accordera 
une période de grâce pour permettre à toutes les 
entreprises de modifier leurs contrats. 

des modificAtions Apportées à lA loi quéBécoise 
sur lA protection du consommAteur touchent 
les contrAts résidentiels 
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Bureau de la sécurité privée
www.bureausecuriteprivee.qc.ca
Courriel : info@bureausecuriteprivee.qc.ca
Tél. : 514-748-7480 
Sans frais : 1-877-748-7483  
Télécopieur : 514-748-0002
Par la poste :  6363 Autoroute transcanadienne,   
 Suite 201, Saint-Laurent,  
 Québec, H4T 1Z9

Bureau de la cAnAsA
www.canasa.org
Courriel : slaflamme@canasa.org
Tél. : 514-990-2349
Sans frais : 1-800-537-0774
Par la poste :  CANASA Québec, 
 Case postale 9, Saint-Constant,   

 Québec, J5A 2G1

Si vous avez des questions à propos du processus d’obtention de permis ou d’autres questions, 
veuillez communiquer avec le Bureau de la sécurité privée ou, si vous êtes membre de 
l’association qui vous représente au niveau de la sécurité privée, communiquez avec la CANASA.

Comme vous le savez déjà, en 1996 le 
gouvernement du Québec, par l’entremise 

du Ministère de la sécurité publique, a décidé 
de légiférer sur la sécurité privée au Québec. 
Comme annoncé dans la gazette officielle du 
Québec en juillet dernier, la loi 88 (loi sur la 
sécurité privée) a été ratifiée plus de quatre ans 
après son adoption en 2006 et elle est entrée 
pleinement en vigueur le 22 juillet 2010.

Depuis le 22 juillet 2010, toutes les 
entreprises et les personnes qui installent ou font 
l’entretien de systèmes de sécurité électroniques 
de type résidentiel ou commercial ainsi que les 
opérateurs de centre de télésurveillance et les 
représentants doivent obtenir un permis du 
Bureau de la sécurité privée. En vertu de l’article 
130 de la loi, les agents et les agences auront 
trois (3) mois pour demander un permis et elles 
devront obtenir ledit permis au plus tard six (6) 
mois après la date d’entrée en vigueur de la loi 
(le 22 juillet 2010).

« C’est la première étape vers la 
professionnalisation de notre industrie et pour 
qu’elle soit considérée comme une profession 
plutôt que comme simplement un métier » 
disait Normand Fiset, président sortant et 
membre du conseil d’administration de la 
section du Québec de la CANASA et qui 
représente aussi la sécurité électronique au 
conseil du Bureau de la sécurité privée. Depuis 
que le Bureau a été créé au début de l’année 
2008 pour représenter les meilleurs intérêts de 
l’industrie de la sécurité, le conseil s’est réuni 
31 fois pour travailler sur la réglementation 
de la loi et les mécanismes qui assureront son 
application.

La réglementation sur la formation déposée 
par le Ministère de l’éducation fait abstention de 
la sécurité électronique puisque celle-ci est déjà 
couverte par la loi R20.

Les agents et les agences qui doivent se 
procurer un permis devront en faire la demande 
auprès du Bureau de la sécurité privée.

Chaque agence devra désigner un représentant 
employé à 
plein temps par 
l’entreprise ainsi 
que fournir la 
liste de tous les 
actionnaires 
qui détiennent 
plus de 10 pour 
cent des actions 
de l’entreprise 
avec leurs 
renseignements 
personnels afin 
que la Sûreté du 
Québec vérifie 
leurs antécédents 
judiciaires. Tous les agents doivent également 
faire vérifier leurs antécédents judiciaires.

Des renseignements additionnels sur 
l’obtention d’un permis, y compris la liste des 
documents qui doivent être joints à la demande 
de permis, se trouvent sur le site Web canasa.org

Voici les frais pour s’inscrire et obtenir un 
permis :
• Agence : 1100 $ pour le permis plus 102 $ 

pour chaque personne qui doit faire vérifier 
ses antécédents judiciaires (ceci comprend 
tous les actionnaires qui détiennent plus de 
10 pour cent des actions de l’entreprise ainsi 
que le représentant désigné). Les 1100 $ sont 
remboursables si le permis n’est pas accordé 
ou renouvelé. Tous les frais de 102 $ ne sont 
pas remboursables.

• Agent : 140 $ pour le permis. Si le permis 
n’est pas accordé ou renouvelé, un montant 
de 38 $ est remboursé (140 $ - 102 $).

loi 88 (loi sur lA sécurité privée)

« C’est la première 

étape vers la 

professionnalisation 

de notre industrie 

et pour qu’elle soit 

considérée comme 

une profession 

plutôt que comme 

simplement un 

métier »
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lA section de 
l’ontArio rejoint des 
memBres pArtout 
dAns lA province

Dans le cadre de son initiative pour joindre 
diverses régions de l’Ontario, le conseil 

d’administration de l’Ontario a tenu des 
conférences et des mini salons professionnels à 
Sudbury et à Niagara Falls en juin et en septembre.  
Ces activités ont été tenues pour renforcer le fait 
que la CANASA offre ses services partout en 
Ontario et qu’elle renseigne ses membres sur les 
divers programmes offerts et sur les différentes 
questions qui ont un impact sur leur entreprise.  

L’activité à Sudbury a eu lieu le 10 juin. 
Elle a attiré plus de 60 membres qui ont 
visité les 13 kiosques sur table et assisté à des 
conférences instructives données entre autre 
par des représentants du service de police et des 
incendies, le personnel de la CANASA et des 
bénévoles.  Les conférenciers on abordé entre autre 
l’autoréglementation et la loi 168.  

Une journée de conférences et de mini salon 
professionnel a été tenue à Niagara Falls le 21 
septembre; elle comportait une mise à jour sur la 
disparition progressive des lignes téléphoniques 
terrestres. Un panel d’experts, dirigé par Neil 
Sutton de CLB Media, a permis de faire la lumière 
sur l’une des plus fortes tendances actuelles dans 
le domaine de la sécurité : la télésurveillance vidéo 
et la vidéo IP. Les représentants locaux des services 
de police et d’incendie ont expliqué comment 
les appels sont traités, rapportés et l’objet d’une 
enquête, et comment l’industrie de la sécurité peut 
mieux collaborer avec eux. 

 Les commentaires à propos de deux activités 
ont été très positifs. Le conseil d’administration 
désire organiser des activités semblables partout 
en Ontario au cours des prochaines années afin 
de favoriser le réseautage et la participation des 
membres et aussi pour découvrir sur quels projets, 
questions et exigences les membres de la CANASA 
devraient se concentrer en 2011 et au-delà. 

Nous vous encourageons à participer et à 
échanger avec vos collègues de l’industrie pour 
découvrir ce qui se passe dans le monde de la 
sécurité.

Des représentants de DSC échangent avec des visiteurs lors du mini salon 
professionnel de Sudbury.

Des membres du conseil d’administration de l’Ontario près du célèbre monument 
Big Nickel à Sudbury.

Des distributeurs profitent de la vue à l’occasion du mini salon professionnelle  
de Niagara.

www.canasa.org
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des orgAnismes de BienfAisAnce locAux 
profitent des tournois de golf de lA cAnAsA

Grâce à la générosité des membres de la 
CANASA, huit organismes de bienfaisance 

à l’échelle du pays se sont partagé plus de 18 250 
$ en dons pour appuyer leur important travail au 
sein de la communauté. 

Un grand merci à tous les commanditaires, 
organisateurs et participants des tournois de golf 
de cette année. Voici la liste des organismes de 
bienfaisance qui ont reçu des dons des diverses 
sections de la CANASA.

section Atlantique – fondation du centre 
de soins de santé iWK
La fondation IWK a pour but de s’assurer que 
les patients reçoivent d’excellents soins, autant 
à l’intérieur du centre de soins IWK que dans 
leur communauté, en finançant l’équipement, 
les programmes et la main-d’œuvre que le 
gouvernement ne finance pas. Le Centre de 
soins de santé IWK est un établissement de 
soins tertiaires pour les enfants, les jeunes et les 
femmes de la région canadienne des Maritimes. 

sous-section de calgary et d’edmonton - 
child find Alberta
Child Find Alberta est un organisme de 
bienfaisance qui se consacre à la sécurité de tous 
les enfants. Il 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.

section du manitoba - Association 
canadienne du cancer colorectal
L’Association canadienne du cancer colorectal 
(ACCC) est un organisme à but non lucratif qui 
se consacre à sensibiliser la population au cancer 

colorectal, à soutenir les patients et à promouvoir 
l’instauration dans tout le pays du dépistage du 
cancer colorectal et d’un accès à des traitements 
efficaces pour les personnes atteintes.

section de l’ontario - jennifer Ashleigh 
children’s charity
L’organisme Jennifer Ashleigh Children’s 
Charity est un organisme à but non lucratif 
qui se consacre à améliorer la qualité de vie des 
enfants très malades et de leur famille.  Depuis 
1990, l’organisme Jennifer Ashleigh Children’s 
Charity a aidé plus de 6500 enfants et leur 
famille en leur fournissant des traitements 
spéciaux, en remboursant des dépenses médicales 
et en offrant de l’aide financière lorsque la 
situation le commande. 

sous-section d’ottawa – eric czapnik 
memorial
Vers 4 h 30, le 29 décembre 2009, Ireneusz ‘Eric’ 
Czapnik prenait des notes assis dans son véhicule 
à proximité de l’hôpital d’Ottawa. Un suspect 
est arrivé de nulle part et l’a attaqué à coups 
de couteaux – Eric Czapnik fut déclaré mort 
quelques heures plus tard. La fondation Eric 
Czapnik vient en aide à l’enfant du constable 
Eric Czapnik. 

section du québec - Association des 
familles de personnes assassinées ou 
disparues
Fondée par des victimes, pour des victimes, 
l’Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD) représente 
les familles de victimes et leur offre un appui 
et des conseils.  L’association a été créée pour 
les familles dont un être cher a disparu ou a été 
assassiné. 

sous-section du sud-ouest de l’ontario – 
chidren’s hospital
Situé au centre London Health Sciences, le 
Children’s Hospital est la référence locale en 
matière de soins pédiatriques spécialisés internes 
et externes pour les enfants de 0 à 17 ans du 
Sud-ouest de l’Ontario. Anciennement connu 
sous le nom Children’s Hospital of Western 
Ontario, le Children’s Hospital continue d’offrir 
une panoplie complète de programmes et de 
services cliniques, des services aux familles et des 
programme novateurs.   

La fondation Eric Czapnik
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10 conseils dont il faut se souvenir pour 

vendre son entreprise
Victor Harding, CA, Harding Security 
Services Inc. 
Trésorier de la section de l’Ontario

1. Assurez-vous de vendre pour les 
bonnes raisons
Les « bonnes raisons » de vendre sont 
les raisons personnelles comme vouloir 
prendre sa retraite ou vouloir relever 
d’autres défis professionnels.  Une 
mauvaise raison est de vendre pour 
l’argent, car vous ne serez probablement 
jamais satisfait.  En bout de ligne, la 
plupart des petites entreprises sont 
vendues pour des raisons personnelles. 

2. comme pour toute autre 
initiative d’affaire, vous devez vous 
préparer à la vente
Premièrement, vous devez vous préparer 
vous-même pour le temps que prendra la 
vente.  Deuxièmement, vous devez savoir 
ce que vous ferez après.  Troisièmement, 
vous devez préparer votre entreprise pour 
sa vente.  Cela signifie mettre de l’ordre 
dans les livres et les comptes.  Vous devez 
percevoir vos vieilles créances, essayer de 
conclure des contrats et faire le ménage 
de vos dossiers. 

3. renseignez-vous sur les impôts 
qui seront perçus à la vente
Durant la phase de préparation à la vente 
de votre entreprise il est important que 
vous vous renseigniez sur les impôts 
qu’implique la vente de votre entreprise.  
Vous devez vous adresser à un comptable 
compétent. Devrais-je vendre les actions 
ou les actifs? Si je vends des actions,  
y a-t-il suffisamment d’actions de 
l’entreprise dans les mains de la famille 
pour en protéger le prix d’achat? Si je ne 
vends pas d’actions, quelle prime devrais-
je exiger de l’acheteur pour vendre les 
actifs? De plus, comment dois-je traiter le 
volet impôts lié à la vente d’actifs?

4. demandez des conseils 
professionnels pour vous aider à 
vendre votre entreprise
La plupart d’entre-nous ne vendrions 
pas notre maison sans l’aide d’un agent 
immobilier. Vendre une entreprise est 

aussi compliqué que vendre une maison 
et même plus. Alors, pourquoi ne pas 
faire appel à une personne dont le métier 
est de vendre des entreprises pour vous 
aider? Trop de détaillants d’alarme 
se passent d’un agent commercial 
pour vendre leur entreprise à un autre 
détaillant plus expérimenté qui lui est  
« sur son terrain » et s’assure d’obtenir le 
plus bas prix et les meilleures conditions 
possibles. Les acheteurs ont toujours 
une équipe complète « sur leur terrain ». 
Pourquoi n’en feriez-vous pas autant?

5. Avant de vendre, apprenez-en le 
plus possible à propos du processus 
de vente 
Non seulement un agent commercial 
peut vous guider tout au long du 
processus, mais il peut aussi vous 
expliquer le processus à l’avance.  Il est 
important que vous connaissiez toutes les 
étapes du processus de vente. Combien 
de temps le processus prendra-t-il? 
Comment le marché évaluera-t-il les 
actifs de votre entreprise.

6. soyez réaliste à propos de votre 
prix
Dans le domaine de la sécurité comme 
dans les autres secteurs, les entreprises de 
petite et moyenne taille ne commandent 
pas des multiples aussi gros que les 
grandes entreprises. Vous ne pouvez pas 
vous fier sur les multiples obtenus par des 
entreprises comme VOXCOM, Intercon 
ou Sonitrol pour déterminer ce que vous 
obtiendrez pour votre entreprise. En outre, 
dans la faste période à la fin des les années 
90, bien des acheteurs et leur banque 
ont fait cette erreur.  Il est très rare que 
des entreprises comptant moins de 1000 
clients sont vendues au prix de 1998-99. 

7. Assurez-vous que votre 
entreprise obtienne une bonne 
visibilité
L’une des raisons pour laquelle nous 
faisons appel à un agent pour vendre 
notre maison est pour qu’elle apparaisse 
sur le réseau MLS; ainsi, à peu près 
n’importe qui dans le monde peut 
voir que notre maison est à vendre.  

Le même principe s’applique à votre 
entreprise. Trop de détaillants d’alarme 
vendent au premier venu.  Si vous 
embauchez un agent, il élaborera une 
trousse qui met en valeur les forces de 
votre entreprise et il en fera ensuite 
la promotion au plus grand nombre 
possible d’acheteurs potentiels.

8. Assurez-vous d’obtenir plusieurs 
offres pour votre entreprise.
De tous les conseils, c’est sans doute le 
plus important. Le fait d’avoir plusieurs 
offres peut compenser pour plusieurs 
conditions adverses à la vente comme 
une période économique difficile, une 
faiblesse particulière de votre entreprise 
ou la nécessité de vendre rapidement.  Il 
a été démontré que, lorsque les vendeurs 
reçoivent plusieurs offres, le prix et les 
conditions s’améliorent.  

9. il n’y a pas que le prix et les 
multiples qui comptent
Dans toute vente ou contrat, plusieurs 
autres conditions sont aussi très 
importantes.  Quelles sont les modalités 
de paiement? Combien recevrez-vous 
à la signature? Quel montant sera 
retenu et jusqu’à quand? Quelle valeur 
est accordée aux revenus d’installation 
et de service? Quels multiples seront 
payés pour les revenus autres que la 
télésurveillance comme les revenus de 
gardiennage ou d’entretien? Y-a-t-il une 
close de non-concurrence ou de  
non-sollicitation? 

10. la transaction n’est pas 
terminée à la conclusion d’une 
entente
Dans la plupart des ventes d’entreprise 
d’alarme, de 10 à 50 pour cent du prix 
d’achat est toujours impayé une fois la 
vente conclue. À lui seul, ce fait devrait 
convaincre le vendeur de faire tout en 
son pouvoir pour maximiser son prix de 
vente final.  La plupart des contrats de 
vente d’entreprise prévoient une garantie 
d’attrition de 12 mois.  Cela signifie que 
le vendeur doit garantir que les clients 
qu’il a vendus continueront de payer 
pendant au moins un an. 
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