
Lieu : (stationnement gratuit et service valet)
Plaza Antique
6086 Sherbrooke E
Montréal, QC 
H1N 1C1

Prix :  
(Prix inclus : inscription, pauses-café, diner, coquetel, 
exposition)            
Avant 8 mars : 
Membre : 125 $ plus  taxes 
Non membre : 150 $  plus taxes
Après 8 mars :
Membre : 150 $ plus  taxes 
Non membre  : 175 $  plus taxes

Inscription :
Visitez « Activités à venir » sur www.canasa.org

Inscription requise. Date d’échéance est le 17 mars 2017.

Tous les paiements doivent être reçus avant 
l’événement. 

Aucun remboursement ne sera effectué à moins 
d’une semaine de l’événement.

Personne-ressource : 
Danielle Paquin 
Directrice affaires gouvernementales - Québec
Tél. : 514-884-3343 
Sans frais : 1-800-538-9919 poste 226
Courriel : dpaquin@canasa.org

CANASA vous invite à participer à une journée de 
rencontres avec nos exposants, de discussions stimulées 
par des conférences ayant comme toile de fond l’impact 
des nouvelles technologies sur l’industrie de la sécurité. 

Le colloque « Les technos dans notre mire » est une 
occasion de répondre aux nombreuses demandes et 
attentes d’entrepreneurs et de chefs de file de notre 
industrie qui souhaitent discuter avec leur pairs des 
enjeux, des opportunités et des menaces que soulèvent 
les nouvelles applications et technologies.  

Au terme de cette journée, nous croyons que les 
échanges entre participants seront une source 
d’inspirations, de réflexions en vue de développer ou de 
confirmer des nouvelles approches.  

Mettez ce colloque dans votre mire et inscrivez-vous 
rapidement. 

Horaire :      
10 h  Inscription 
10 h 30 Mot de bienvenue 
10 h 40 Session 1 : Ville de Québec – nouvelle   
 technologie
11 h 40 Pause café : Carrefour des affaires 
12 h 30 Dîner 
13 h 45 Session 2 : Le paysage des technologies en  
 constante mouvance
14 h 30 Pause-café, Carrefour des affaires 
15 h Session 3 : Menaces ou opportunités?
16 h 30 Plénière  
16 h 50 Session 4 : Montréal, ville intelligente et   
 numérique – Défis et opportunités
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de 22 ans dans le domaine de la sécurité, il a aussi occupé d’autres 
vice-présidence qui lui ont permis de diriger le marketing, les 
acquisitions, le réseau de distributeurs autorisés, le développement 
de produits, le service à la clientèle et les services d’intelligence 
d’affaire. Il est l’un des artisans clé ayant directement contribué à 
la croissance fulgurante de Protectron au Canada depuis 1995, à 
l’introduction réussie des services interactifs dès 2009 et à la vente 
de Protectron à ADT en 2014

 Session 4 16 h 50

Montréal, ville intelligente et numérique – Défis et 
opportunités  
Il y sera question du positionnement IoT, des 
télécommunications, de la sécurité et du Big Data.

Conférencier : Monsieur Harout Chitilian,  
Vice-président comité exécutif, Ville 
intelligente, Ville de Montréal
Pour un deuxième mandat consécutif,  Harout 
Chitilian a été élu conseiller municipal du district 
de Bordeaux-Cartierville de Ia Ville de Montréal 

en novembre 2013. Au sein du comité exécutif il occupe le poste 
de vice-président et il a la responsabilité des dossiers relies à la 
réforme administrative, à la Ville intelligente, aux technologies de 
l’information et à Ia jeunesse.

Harout Chitilian a occupé, de 2011 à novembre 2013, le poste 
de président du conseil municipal de Ia Ville de Montréal et il a 
présidé la Commission de Ia présidence.

Résident de Montréal depuis plus de 25 ans, Harout Chitilian a 
complété en 2004 ses études en ingénierie à l’École Polytechnique 
de Montréal. Professionnel pour Ia compagnie Ericsson, M.
Chitilian amorce une carrière qui l’amènera en tant que consultant 
dans plusieurs destinations à travers le monde.

En 2014, il reçoit le prix de la relève de l’Union des municipalités du 
Québec, remis a un jeune élu de moins de 35 ans qui s’est illustré sur 
Ia scène municipale. Au printemps 2013, il participe au programme 
des « Personnalités d’avenir » à Paris, suite à une invitation du 
Ministère des Affaires étrangères de Ia République française. En 
2011, il fut choisi parmi les jeunes politiciens municipaux Ies plus 
prometteurs de sa génération par le magazine l’Actualité.

 Session 1 10 h 40

Ville de Québec – nouvelle technologie
Objectifs de réduction du taux des alarmes intrusions non 
fondée
• Révision des conditions pour les centrales, installateurs
• Échanges sur l’mplantation de la passerelle électronique

Conférenciers : Gilbert Auclair Service de Police de la Ville 
de Québec et Jacques Lachance, Centre d’urgence 911 Ville 
de Québec 

 Session 2  13 h 45

Le paysage des technologies en constante mouvance 
Les systèmes DIY (faites-le-vous-même) et le système Internet 
of things (IoT) ou l’internet des objets sont devenus realité et 
changent le marché de la sécurité. Luke passe en revue les 
nouveaux joueurs et l’avenir de la sécurité dans l’espace de la  
« maison intelligente ». 

Conférencier : Luke Raymond, Interlogix
Luke cumule plus de 16 ans d’expérience dans 
des postes de ventes et de conseils techniques 
au sein de l’industrie de la sécurité. Certifié 
« Network Plus », Luke se spécialise dans la 
sécurité des réseaux et plus particulièrement sur 
la sécurité des systèmes vidéo en réseaux.

 Session 3  15 h

Menaces ou opportunités?
Après la présentation de Luke Raymond, CANASA poursuit sur 
cette lancée afin d’emmener les participants à partager, en table 
ronde de discussions, leur vision de l’impact des technologies sur 
certains volets de notre industrie; menaces ou opportunités?

Animateur : Patrice de Luca, ADT 
Pour lancer la discussion, Patrice de Luca abordera 
d’un point de vue global, les tendances et enjeux 
sur les marchés américain et canadien

Patrice De Luca est actuellement Vice-président au 
développement des affaires de ADT Canada. Au cours de sa carrière 
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