
L’Association canadienne de la sécurité 
(CANASA) est ravie d’annoncer l’approche 

du lancement du programme Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien (ESAC) le 24 octobre 
2012 au Salon Sécurité Canada Central, 
à Toronto. Ce programme est le premier 
programme canadien de réglementation 
par l’industrie en son genre et s’harmonise 
avec l’objectif stratégique de la CANASA 
de promouvoir l’autoréglementation dans 
l’industrie de la sécurité électronique.

Vous êtes tous invités à participer au déjeuner 
lancement pour le programme qui aura lieu 
le 24 octobre de 9 h à 10 h au Salon Sécurité 
Canada Central dans la salle Berton du Centre 
des congrès de Toronto. Les participants 
recevront un code VIP qui leur permettra de 
réaliser d’importantes économies dans le cadre 
du programme ESAC et ils en apprendront plus 
sur les avantages de devenir une compagnie 
ESAC, comme le matériel promotionnel que 
les compagnies agréées peuvent utiliser pour 
promouvoir leur entreprise. 

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

Le programme appuiera et encouragera 
les pratiques exemplaires, l’intégrité et la 
déontologie dans l’industrie, et aidera les 

consommateurs à trouver des compagnies 
d’entrepreneurs en sécurité agréés (compagnies 
ESAC) partout au Canada. Ce programme est 
offert à toutes les compagnies d’entrepreneurs 
en sécurité qui répondent aux critères 
d’admissibilité. 

La CANASA tient à remercier le Comité 
ESAC et tous ces bénévoles qui, pendant de 
nombreuses années, avec dur labeur et dévotion, 
ont mené le projet à terme. L’Association se 
réjouit également à la perspective de travailler 
avec le conseil d’administration du programme 
ESAC et le Comité-conseil du programme 
ESAC à l’élaboration future du programme.

Pour plus d’information à propos du 
programme ESAC ou du déjeuner lancement, 
visitez canasa.org ou communiquez avec Cathy 
Nave à cnave@canasa.org ou au 905-513-0622, 
poste 244.
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Avec la fin de l’année 2012 qui arrive à grands 
pas, l’Association anticipe déjà, avec un 

nouveau plan et un nouveau budget, un départ 
solide pour l’an 2013. 

Au cours de la dernière année, nous avons mis 
beaucoup d’efforts pour bâtir une fondation solide 
qui nous permet de grandir, et nous nous sommes 
bien équipés pour l’avenir afin de pouvoir atteindre 
les objectifs stratégiques agressifs de l’Association.

Je suis particulièrement ravi de nos efforts 
pour communiquer notre message au public. 
Nous avons créé de nouveaux messages clés et de 
nouvelles brochures axés sur les consommateurs 
afin de les informer sur les avantages d’avoir 
recours à un membre de la CANASA. Vous avez 
peut-être aussi déjà vu les nouvelles bannières Web 
conçues particulièrement afin que les membres 
puissent les mettre sur la page d’accueil du site 
Web de leur compagnie, ce qui les aidera à établir 
une présence collective plus forte en ligne. Si 
vous n’avez pas encore profité de ces nouveaux 
outils, visitez canasa.org > Adhésion > Membres 
seulement pour apprendre comment les intégrer à 
vos plans de marketing.

Nous avons aussi créé des initiatives afin d’attirer 
de nouveaux membres de l’industrie même. Nous 
communiquons actuellement notre message à de 
nouveaux membres potentiels par l’intermédiaire 
des distributeurs et nous avons créé du matériel 
promotionnel afin de mieux expliquer ce que la 
CANASA peut offrir à ses membres. Si vous avez 
visité un distributeur dernièrement, vous avez peut- 
être vu un présentoir de nos nouvelles brochures.

En octobre 2012, nous célèbrerons aussi 

le lancement 
du programme 
Entrepreneur en 
sécurité agréé canadien 
(ESAC), qui est le 
fruit d’un grand 
nombre d’années de 
discussions et de travail 
acharné de la part de 
membres, de bénévoles 
et du personnel. Nous 
sommes convaincus que 
ce programme sera bien 
reçu de la masse et élèvera la barre, à l’avantage de 
tous, dans l’industrie de la sécurité électronique. 

En dernier lieu, j’aimerais reconnaître le travail 
fait par le conseil d’administration de la CANASA. 
Élu en octobre dernier, notre conseil de bénévoles 
a encouragé et surveillé les progrès réalisés dans le 
cadre de notre plan d’affaire 2012 tout en adoptant 
et en révisant les politiques de l’Association. Leurs 
efforts en 2012 ont posé le fondement d’une autre 
année de réussites en 2013. 

Le personnel et le conseil d’administration de 
la CANASA seront au Salon Sécurité Canada 
Central à Toronto les 24 et 25 octobre, et ils seront 
à votre disposition pour discuter des objectifs 
de l’Association pour l’année à venir. Comme 
d’habitude, nous apprécions votre opinion et nous 
espérons obtenir vos commentaires sur la façon 
dont la CANASA peut mieux vous servir. Si vous 
participez au Salon Sécurité Canada Central, venez 
nous visiter au kiosque de la CANASA. Nous 
espérons vous y voir.

LEttrE dE LA dirECtion

Jean-François 
 Champagne

Directeur général

LES tournoiS dE GoLf dES SECtionS APPuiEnt 
LES orGAniSmES dE biEnfAiSAnCE LoCAux

Au cours de l’été, les sections et les sous-
sections de la CANASA ont organisé leurs 

tournois de golf annuels. Non seulement ces 
évènements offrent-ils d’excellentes occasions 
de réseautage aux membres, mais ils permettent 
également aux sections de participer à des efforts 
de collecte de fonds afin d’appuyer des organismes 
de bienfaisance locaux. Grâce à la générosité des 
membres de la CANASA, plus de 22 000 $ ont été 
amassés à l’appui d’organisations à but non lucratif 
locales et de l’important travail qu’elles réalisent au 
sein des collectivités. 

Nous remercions chaleureusement tous 
les commanditaires, les organisateurs et les 
participants des tournois de cette année. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des organismes de 
bienfaisance appuyés par les sections et les sous-
sections de la CANASA.

Les sections et les sous-sections de la CANASA 
sont fières d’appuyer les organismes de bienfaisance 
suivants par l’intermédiaire de leurs tournois de 
golf de 2012 :

Association of Families of Persons Assassinated  
 or Disappeared
Bulldogs Foundation
Calgary Crime Stoppers Association
Charlene Reaveley Children’s Charity Society
Children’s Wish Foundation
D.I.F.D. (Do it for Daron)
IWK Health Centre Foundation
London Health Sciences Centre, Children’s   
 Hospital
Siloam Mission
The Salvation Army
Youth Empowerment & Support Services (YESS)

outils de développement d’entreprise
Pour vous aider à mieux communiquer 
 avec vos clients et à mieux les servir, vous 
avez accès à des outils de développement 
d’entreprise tels que des brochures 
d’information conçues professionnellement, 
des modèles de règlements ainsi que 
des contrats commerciaux et résidentiels 
approuvés par des avocats.

bannières et boutons publicitaires 
Pour vous aider à promouvoir la philosophie 
éthique, les pratiques d’excellence et la 
formation de votre entreprise, vous pouvez 
accéder à des bannières et des boutons 
conçus professionnellement.

Location de bannières déroulantes
Vous devez exposer lors d’un salon 
commercial et vous n’avez pas de dispositif 
d’affichage? Les membres de la CANASA 
peuvent utiliser ces belles bannières 
déroulantes légères et faciles à utiliser.

Comme membre, vous avez un 
accès exclusif à un grand choix 

d’outils promotionnels.

Si vous n’avez pas encore profité  
de ces nouveaux outils, visitez  
canasa.org > Adhésion > membres 
seulement pour apprendre comment 
les intégrer à vos plans de marketing.

Savez-vous ce que le 
fait d’être membre 

de l’Association 
canadienne de la 

sécurité peut vous 
apporter?
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The Ontario Chapter’s Board of Directors held its inaugural 
Strategy Session in January in Walter’s Falls, Ontario.

Board members travelled north to spend the day 
defining the Chapter’s goals and objectives, with the intent 

to better meet Ontario CANASA members’ needs.
Board members identified the following 

major areas of opportunity for the 
security industry:

1. Launching 

Alberta Golf 
Tournament



www.canasa.org

Le 3 août 2012, AT&T, ayant son siège social 
aux États-Unis, a annoncé, dans son formulaire 

10-Q, l’élimination progressive de son réseau 2G, 
déclarant que le 31 décembre 2016 serait la dernière 
date opérationnelle du réseau. Cet arrêt touchera 
environ trois millions de clients communiquant 
à l’aide de téléphone cellulaire. AT&T a déjà 
commencé à regrouper, dans certaines villes des 
États-Unis, les spectres 2G de 850 MHz et de 
1900 MHz, afin de les réutiliser dans ses nouveaux 
réseaux 3G et 4G. On s’attend à ce que d’autres 
fournisseurs emboîtent le pas et effectuent aussi 
l’élimination progressive de leurs réseaux 2G.

Les fabricants de puces 
de transmission cellulaire, 
comme Qualcomm, ont 
mis fin à la fabrication de 
puces de communication 
2G, mais sont engagés à 
rendre leurs nouvelles puces 
rétrocompatibles avec le 
réseau 2G. AT&T a aussi 
cessé d’effectuer des contrôles 
de qualité sur les nouveaux 
appareils 2G devant être 
utilisés sur leurs réseaux.

Si l’on peut se fier à 
l’histoire, je m’attends à ce que 
nos fournisseurs canadiens 
(Rogers en particulier) 

étudient ce changement et planifient l’élimination 
progressive de leur réseau 2G. Le bruit court que 
la date de l’élimination progressive projetée sera en 
2018 pour les entreprises de télécommunications 
canadiennes. 

Quelle incidence l’élimination progressive 
du réseau 2G aura-t-elle sur vous? 
Même si beaucoup de modèles d’entreprise ont été 
conçus de façon à prédire le coût total de la mise à 
niveau des clients existants des dispositifs 2G à une 
technologie plus moderne, en réalité, la capacité des 
ressources internes nécessaires pour desservir chaque 
client sera de deux heures par client du réseau 2G. 
Cette durée comprend la gestion de projet, l’achat, 
l’ordonnancement, la répartition, le déplacement 
chez le client, le remplacement de l’équipement, la 
mise à jour des systèmes de facturation, la mise à 
jour des contrats, et la fermeture de chaque bon de 
commande. Estimant le coût de la main-d’œuvre 
entièrement mixte et imputé à 45 $ de l’heure, 

l’établissement du coût des ressources internes sera 
d’environ 90 $ par client du réseau 2G, en plus 
du coût du matériel de 160 $ par communicateur 
cellulaire 3G. Le coût de la mise à niveau de 250 $ 
sera facturé à chaque client du réseau 2G, ou de 
nouveaux contrats de surveillance devront être 
établis afin de gérer le coût.

Les clients seront touchés dans les deux modèles 
de recouvrement des coûts. En majorité, les clients 
résidentiels et des petites entreprises n’auront pas 
connaissance de l’élimination progressive du réseau 
2G, puisque les compagnies de télécommunications 
mettront l’accent sur les mesures incitatives portant 
sur la mise à niveau des téléphones cellulaires avec 
de nouveaux contrats de cellulaires. Dans le cas des 
compagnies de surveillance d’alarme, il ne sera pas 
aussi facile de réorienter l’attention de l’élimination 
progressive du réseau 2G, puisque les clients devront 
prendre rendez-vous avec un technicien afin qu’ils 
puissent entrer dans leur domicile ou leur entreprise 
pour installer le nouveau matériel.

mesures à prendre pour maintenir la clientèle
La gestion des clients sera essentielle au maintien, 
puisque cet événement donnera aux clients la 
possibilité de chercher d’autres solutions de 
surveillance. La communication sera un élément 
clé pour conserver les clients. Une communication 
précoce et fréquente avec les clients les informera, 
et dans une certaine mesure, mènera à l’acceptation 
de nouveaux contrats ou des coûts associés à la 
mise à niveau.

Chaque client d’un service de surveillance doit 
considérer cette mise à niveau comme avantageuse. 
Les compagnies de surveillance d’alarme doivent 
prendre le temps nécessaire pour créer la bonne 
stratégie de marketing. Il ne sera pas facile de 
planifier et d’établir la stratégie, mais ce sera 
nécessaire. Si elle n’est pas effectuée correctement, 
vous risquez de perdre des recettes mensuelles 
ordinaires (RMO).

Le choix du moment pour lancer cette mise à 
niveau, et le choix du moment pour installer les 
communicateurs sur réseau 3G seulement sont des 
sujets pour un autre article. En attendant, c’est le 
moment de commencer de planifier.

George Robinson
Vice-président 2, section de la C.-B.
Conseiller principal
CL2G Consulting 
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