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Alors que j’amorce ma présidence, j’aimerais profiter 
de l’occasion pour remercier tous les bénévoles de 
l’Association canadienne de la sécurité (CANASA), y 

compris notre président du Conseil sortant, Don Budden, 
dont le travail acharné et l’engagement ont créé un 
fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir à l’avenir. 
Le don généreux de temps et de talent de nos bénévoles a 

permis à la CANASA de devenir une Association plus forte 
et plus réceptive, mieux équipée pour répondre aux 
besoins des membres et apporter des changements 
dans l’industrie.

Au cours de la dernière année, nous avons mis 
à jour notre structure de gouvernance afin de 

mieux définir les rôles et les responsabilités au 
sein de l’organisation et nous positionner 
convenablement pour un développement 
futur. Cette restructuration, effectuée 
conformément à des changements 
législatifs, permettra à nos efforts collectifs 
d’offrir une plus grande valeur pour nos 
membres tout en nous permettant de 
répondre de manière plus efficace aux 
enjeux de l’industrie à l’échelle locale et 
nationale.

Les membres cherchaient à obtenir des 
changements dans différents secteurs de 
programme, et la CANASA a prêté l’oreille. 
On a reçu des demandes d’options de 

formation améliorées et de salons Sécurité 
Canada plus grands et meilleurs. Nous avons 
augmenté la taille et le programme de Sécurité 
Canada Central 2014 à Toronto, et ajoutons 
un nouveau salon à Ottawa. La formation 
demeure aussi un secteur d’intérêt important, 
et nous travaillons avec acharnement afin de 
vérifier et réviser le Cours de technicien d’alarme 
(CTA) de niveau 1 en anglais et en français.

Les membres voulaient de meilleurs choix 
de prix et de commandite pour les tournois de 
golf des sections, alors nous avons apporté des 
révisions. Tous les trous de golf ont maintenant une 
commandite, offrant plus d’options de réseautage 
aux participants, y compris les dépositaires, les 

exploitants de centrales de surveillance, les vendeurs 
et les distributeurs. Nous avons aussi ajouté un 
nouveau partenaire au Programme Affinité, 

Chrysler, afin de mieux répondre aux besoins quotidiens 
des membres. 

À l’avenir, mon but est simple : poursuivre cet élan 
et continuer d‘améliorer la valeur pour les membres 
au moyen du développement de programmes et d’un 
meilleur service à la clientèle. 

Développer de nouveaux avantages pour les membres 
est une priorité principale. Nous veillerons à ce que notre 
Comité du programme Affinité écoute nos membres en 
créant de nouvelles possibilités d’économie de temps et 
d’argent. Nous fournirons également d’autres possibilités 
de réseautage en continuant d’élargir nos salons Sécurité 
Canada actuels et en ajoutant de nouvelles occasions. 
Nous continuerons également de maintenir un accent 
solide sur la formation et chercherons à créer une 
bibliothèque virtuelle qui permettra à nos membres de 
trouver facilement les ressources dont ils ont besoin pour 
achever leurs cours. 

Renforcer les communications est également essentiel. 
De meilleures communications entre les sections 
permettent à notre Conseil d’administration national de 
prendre des décisions mieux éclairées qui représentent 
mieux nos membres et leurs besoins. Je veillerai 
personnellement à participer à tous les salons Sécurité 
Canada et à tous les tournois de golf afin de rencontrer les 
membres et associés et de ramener leurs commentaires 
au Conseil.

Enfin, ma vision ultime pour la CANASA est qu’elle 
soit le « guichet unique » de l’industrie de la sécurité 
par l’intermédiaire de canasa.org, et que les membres 
pensent toujours à l’Association pour répondre à tous leurs 
besoins : formation, contrats, possibilités de réseautage, 
événements, possibilités d’emploi et plus encore.

Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser cette 
vision, mais on peut toujours faire mieux, et c’est à cela 
que je consacrerai mon temps au cours de l’année à 
venir. Je me réjouis à la perspective de vous rencontrer 
et de travailler avec tous les bénévoles afin de créer une 
meilleure valeur pour nos membres.

Phil Bouchard
Président national
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L’Association canadienne de la sécurité (CANASA) 
a connu une autre année exceptionnelle en 2013. 
Le programme Entrepreneur en sécurité agréé 

canadien (ESAC) a été lancé à la fin de 2012 et a continué 
de susciter de l’intérêt et des conversations l’an dernier 
après un début solide. Le Conseil d’administration 
national a choisi d’investir des fonds supplémentaires 
pour le programme afin d’aider à le promouvoir auprès 
des utilisateurs finaux des entreprises et des fournisseurs 
de services spécifiques. Les sept premiers membres du 
programme ont reçu le Prix des pionniers ESAC dans le 
cadre de Sécurité Canada Central à Toronto, en octobre 
dernier. 

Encore une fois, Sécurité Canada Central et les quatre 
autres salons régionaux ont connu beaucoup de succès 
l’an dernier; un grand nombre d’entre eux ont dépassé 
les records de participation de l’année précédente. Notre 
événement vedette, Sécurité Canada Central, a si bien 
réussi qu’il reviendra cette année avec une salle des 
exposants élargie et plus d’exposants et de séances de 
formation que jamais auparavant. Notre expertise dans 
l’organisation des événements Sécurité Canada a mené 
nos partenaires d’ASIS Canada de nous contacter afin 
de créer une nouvelle possibilité : salon Sécurité Canada 
Ottawa sera lancé en mai 2014. Créer comme partenariat 
avec des associations sœurs, un peu comme notre 
événement Sécurité Canada Alberta, Sécurité Canada 
Ottawa réunira un large éventail de professionnels de la 
sécurité sous un seul toit.  

Sur le plan de la formation, l’Association a amorcé les 
travaux afin de réviser et de mettre à jour son Cours de 
technicien d’alarme (CTA) de niveau un qui sera offert 
en ligne en français et en anglais. On prévoit achever ces 
travaux en 2014. 

Lors de notre dernière AGA en octobre, nos 
membres ont aussi approuvé un nouveau règlement 
administratif pour l’Association, comme l’exigeaient des 
changements législatifs en vertu de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif. Nous avons 
profité de l’occasion pour créer un nouveau modèle 
de gouvernance pour la CANASA qui permettra à 
nos bénévoles élus de mieux orienter et structurer 
l’organisation pour bien des années à venir. En 
particulier, nous avons préparé la voie pour un modèle 
électoral entièrement renouvelé pour notre Conseil 
d’administration, lequel sera utilisé en 2015. Nous avons 

également adopté une nouvelle structure d’adhésion 
pour des membres « réguliers » et « associés », laquelle 
sera mise en œuvre à la fin de 2014 et éliminera une 
partie de la complexité de notre structure d’adhésion. 
Même si nous avons constaté un léger déclin de 
l’adhésion à la fin de 2012, nous avons constaté une 
stabilisation de la tendance et nous prévoyons que le 
nombre de membres demeurera stable tout au long de 
2014.

Enfin, nos sections et sous-sections, qui s’appelleront 
Conseils régionaux sous le nouveau modèle de 
gouvernance, ont toutes été actives avec des réunions 
de membres et des événements sociaux en 2013. Nos 
11 tournois de golf ont connu une participation record 
d’un océan à l’autre, et ils ont été l›événement 
principal de toute l’industrie au cours de l’été.

Chacun d’entre nous, à la CANASA, y compris 
moi-même et le personnel de gestion du 
Bureau national, continue de consacrer 
ses efforts soutenus à nos Conseils et 
à nos membres. Nous vous sommes 
reconnaissants de votre soutien et de 
votre adhésion continus, et nous espérons 
vous servir pendant bien des années à venir.

Jean-François Champagne
Directeur général



Les renseignements financiers présentés ci-dessous sont tirés  
des états financiers de l’Association canadienne de la sécurité 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, lesquels 
ont été préparés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus pour les organisations à but non lucratif 
et sont disponibles dans la section pour « Membres seulement » 
de canasa.org. Ces états financiers ont été vérifiés par Howard 
Back, C.A., société comptable professionnelle, qui s’est déclarée 
sans réserve dans le rapport de ses vérificateurs indépendants en 
date du 24 avril 2014.

L’Association continue de maintenir une position financière  
saine, comme l’indiquent ses soldes d’actifs nets non affectés  
(702 666 $) qui sont appuyés par des dépôts en espèces et à 
terme, les postes d’équipement de bureau et de logiciels ainsi 
que les fonds de roulement. Les soldes du Fonds national pour 
la défense et la promotion, du Fonds de musée et des deux 
Fonds de développement de la formation consistent en dépôts 
en espèce et à terme. Au cours de l’exercice, l’Association a créé 
un nouveau fonds, notamment le Fonds pour Entrepreneur 
en sécurité agréé canadien (ESAC) qui donne à l’Association la 
capacité de financier des initiatives stratégiques qui appuient la 
croissance et le soutien pour le programme ESAC. Ce nouveau 
fonds consiste également en dépôts en espèce et à terme.

Rapport financier 2013

  31 déc. 2013 31 déc. 2012

Soldes de fonds
  
Solde de fonds non affecté 702 666   783 939  
Fonds pour la défense et la 
 promotion 3 684  36 624 
Fonds de musée   16 610   21 598 
Fonds de développement de la 97 711  126 328 
 formation 
Fonds de développement de la  
 formation en français 57 112 57 112 
Fonds de Entrepreneur en sécurité
 agréé canadien 42,054 –

Total 919 837  1 025 601 

Association canadienne de la sécurité 
50 Acadia Avenue, Suite 201 
Markham ON L3R 0B3
Tél. : 905-513-0622 
Sans frais : 1-800-538-9919 
Courriel : staff@canasa.org 
www.canasa.org

Revenus et dépenses des sections

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2013 31 déc. 2012

Revenus

 Cotisations des membres 225 520 249 791
 Tournois de golf 232 833 219 570
 Réunions des membres et conférences 62 086 73 837
 Services aux membres 25 493 27 722
 Autre 2 737 1 848

Total des revenus 548 669 572 768

Dépenses

 Salaires et avantages sociaux 247 465 247 250
 Tournois de golf 171 421 172 750
 Réunions des membres et conférences 51 266 59 336
 Services aux membres 30 373 33 848
 Voyages 5 553 5 638
 Défense des droits – 1 674
 Conseils d’administration des sections  
    et sous-sections 12 542 18 287
 Honoraires professionnels 5 412 34 526
 Générales et administratives 11 887 9 514

Total des dépenses 535 919 582 823

Contribution nette (déficit) 12 750 (10 055)

État des résultats d’exploitation

Pour l’exercice se terminant 31 déc. 2013 31 déc. 2012

Revenus
 
 Revenus des adhésions 429 350 473 574
 Moins : affectations aux sections (225 520) (249 791)
Recettes nettes des adhésions 203 830 223 783
 Salons professionnels 1 460 737 1 406 035
 Publications et programmes nationaux 22 193 15 917
 Programmes de formation et ESAC 118 247 104 185
 Revenus d’intérêts 15 638 32 268
  1 820 645 1 782 188
 Revenus des sections 548 669 572 768

Total des revenus 2 369 314 2 354 956

Dépenses

 Sections 535 919 582 823
 Administration 773 867 652 481
 Salons professionnels 696 617 671 593
 Publications et programmes   
    nationaux 107 220 115 510
 Programmes de formation et ESAC 126 248 193 694
 Conseil d’administration et comités 158 662 107 822

Total des dépenses 2 398 533 2 323 923

Contribution nette (déficit) (29 219) 31 033
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