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Le 1er juillet
2015

CONTENU: MISE À JOUR SUR LACONFÉRENCE ~ NOUVELLE DATE
LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE DES PRIX

MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD
Du 1er au 3 novembre au Ottawa Marriott Hotel à Ottawa, ON

Êtes-vous inscrit?
Inscrivez-vous dès aujourd'hui afin d'en apprendre plus sur la façon de développer
votre entreprise afin de faire face aux défis et sur le futur de notre industrie. Vous en
apprendrez plus sur :
Les plans du gouvernement de l'Ontario afin de mieux protéger les
consommateurs dans le secteur du déménagement résidentiel.
Les processus qui vont permettre d'améliorer le dédouanement des marchandises arrivant
au Canada.
Les défis auxquels est confrontée l'industrie du transport au Canada et son futur.
L'importance des programmes d'avantages sociaux et des outils pratiques pour les
ressources humaines afin de répondre aux besoins des employés et de contrôler les
coûts.
Manœuvrer efficacement dans le cadre du processus de plaintes relativement aux
accidents du travail.
L'entente du gouvernement fédéral et les tendances futures de ce processus.
Les attentes du consommateur et comment les déménageurs peuvent y répondre.
Quelques options de commandite sont encore disponibles telles que trois pause-café ainsi que le
petit déjeuner et le lunch du mardi. Consultez le formulaire d'inscription pour plus de détails.

ENREGISTREMENT À L'HÔTEL
Un site Web est maintenant disponible pour vous permettre de réserver votre chambre d'hôtel en
ligne. La date limite pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel pour les chambres est le 9
octobre 2015, donc hâtez-vous de réserver.

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
La date limite pour les exploitants d'entrepôt afin de se conformer aux exigences du manifeste
électronique et ainsi éviter des sanctions administratives pécuniaires est le 10 juillet 2015. Les
changements réglementaires exigeant que les exploitants d'entrepôt acheminent à l'ASFC des
confirmations électroniques de l'arrivée des marchandises sont maintenant en force.Vous pouvez
en savoir plus ici.

LOI SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Greg Sathmary de l'Industrial Mediation Professional Corporation vient d'informer l'ACD
qu'en date du 28 mai 2015, la législature de la province de l'Ontario a présenté le projet de Loi
109 (Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l'emploi et les relations de travail) qui
amenderait la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
(WSIA). Une section relative à l'élimination de toute forme de représailles doit être ajoutée à la
WSIA à l'intention des travailleurs réclamant des bénéfices dans le cadre de la WSIA et qui, si
elle est approuvée, interdirait toute action pouvant être prise contre un travailleur dans le but de
le décourager ou d'éviter que celui-ci puisse inscrire une réclamation. Les employeurs doivent
former leurs équipes de supervision afin que celles-ci signalent à la direction toute blessure d'un
travailleur. Un délit dans le cadre de la WSIA peut conduire à des accusations ainsi qu'à une
poursuite et, dans le cas d'une condamnation, résulter en amendes ainsi qu'à une peine
d'emprisonnement. D'autres pénalités pourraient également s'appliquer. Pour plus d'information
à ce sujet, vous pouvez communiquer avec Greg au 613-260-0600 ou en apprendre plus ici.
Vous pourrez en apprendre plus relativement à ces développements dans la présentation de
Greg lors de la conférence annuelle de l'ACD, le 2 novembre.

LA POLICE PERQUISITIONNE CHEZ DES CAMBRIOLEURS DE
CONVERTISSEURS CATALYTIQUES
Dans notre infolettre du mois de mai, nous émettions un avertissement relativement à des
voleurs de convertisseurs catalytiques sur des véhicules, tout particulièrement sur ceux qui sont
surélevés du sol, possiblement en raison des métaux qu'ils contiennent. Glenn Meyer de
Moore-McLean Insurance Group Ltd. a partagé avec nous la couverture médiatique récente
quant à une perquisition effectuée par la police relativement à des têtes dirigeantes d'un réseau
allégué de voleurs de pièces d'auto à Toronto. Deux hommes de la province de Québec ont été
arrêtés relativement à 231 accusations pour une valeur globale de plus de 1,5 $ million. Vous
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pouvez consulter les sites de CBC, The Star et du Toronto Insider pour en apprendre davantage
à ce sujet.

LA BAR NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La British Association of Movers vient de confirmer la nomination de Ian Studd
à titre de nouveau Directeur général de la BAR.
Il débutera à ce poste dès le 1er juillet 2015. Stephen Vickers a accepté de
demeurer en poste durant le mois de juillet afin d'assurer une continuité dans le
cadre de cette transition. Félicitations à Ian pour sa nomination! Et nos meilleurs
vœux à Stephen.

Ian Studd,
Directeur général
de la BAR

SOMMET DE LA FEDEMAC
Le SOMMET de la FEDEMAC se déroulera en même temps que l'assemblée générale de la
FEDEMAC les 18 et 19 septembre 2015 à Riga en Lettonie. Les participants du Canada sont les
bienvenus, alors n'hésitez pas à consulter leur programme et inscrivez-vous le plus tôt possible.

B2B CREDIT CHEX OFFRE UN ESSAI GRATUIT
Le mois dernier, nous vous informions que l'ACD avait conclu un nouveau partenariat avec B2B
Credit Chex. B2B offre aux entreprises des informations sur la vérification de crédit des
consommateurs ainsi que sur la vérification de crédit commercial. Voici de l'information
relativement au rabais de 20% sur le coût d'accès annuel à son portail de services offert à tous
les membres de l'ACD ainsi que leur offre d'une période d'essai de 30 jours pour l'ensemble des
services proposés.

PRIX ANNUELS DE L'ACD - DATE LIMITE DES MISES EN CANDIDATURE
DEVANCÉE
La date limite pour les mises en candidature pour les prix annuels de l'ACD a été
devancée au 10 juillet! Soumettez vos mises en candidature aujourd'hui même. Vous pouvez
vous procurez les formulaires de mise en candidature sur notre site Web. Nous souhaitons
reconnaître les accomplissements et le professionnalisme exceptionnels de certains membres en
remettant les prix suivants :
Prix pour services exceptionnels
Prix des réalisations dans l'industrie
Prix de l'innovation
Prix pour services sociaux

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD
Inscrivez-vous dès aujourd'hui.
Notre tournoi de golf annuel se tiendra au Royal Ontario Golf Club à Hornby
(Milton) en Ontario, le lundi 14 septembre 2015. Amenez vos collègues ou
venez-y seul. Ou encore, effectuez une commandite pour cette journée.
Ce sera assurément une journée exceptionnelle sur les verts.

COMITÉ DE LA CONFÉRENCE DE L'ACD
Le Comité de la conférence de l'ACD s'est réuni régulièrement depuis notre conférence du mois
d'octobre. Voici les membres du comité qui ont préparé un programme de grande qualité sur le
développement des aptitudes de gestion à l'intention de nos membres et des intervenants de
notre industrie qui leur sera présenté du 1er au 3 novembre à Ottawa :
Doug Kellough, Salmon's Transfer Ltd. (Président)
Jim Carney, Rawlinson Moving & Storage Ltd.
John Delanty, Kenwood Moving & Storage Inc.
Tom Filgiano, Meldrum the Mover Inc.
Phil Murphy, Allied Van Lines Canada
Perry Thorne, Greg & Sons Moving and Storage
Glenn C. Warner, Walker's/Capital Group of Companies Limited
Personnel de l'ACD : Paul Leader, Président-directeur général et Marian McGuire, Directrice
administrative.
Il s'agira de la première conférence annuelle de l'ACD à Ottawa et nous savons que nos
membres apprécieront grandement ce nouvel emplacement. Le thème choisi par le comité est de
circonstance et reflète bien les récents changements et défis survenus ou à survenir dans
l'industrie du déménagement. Venez tous à la conférence et profitez-en pour témoigner votre
appréciation face aux efforts du comité. Merci à tous!
Communiquez avec l'ACD si vous souhaitez participer à l'un des comités de travail de l'ACD.

ALERTE AU CANULAR
Voici des nouvelles de la California Moving and Storage Association relativement au plus récent
canular circulant aux É.-U. et qui pourrait tout aussi facilement circuler au Canada. Des
transporteurs de biens ménagers ont reçu de faux appels téléphoniques de la part de personnes
prétendant être de la California Public Utilities Commission (CPUC). L'appelant s'identifie comme
étant un employé de la CPUC qui informe le transporteur que son permis est suspendu ou que
sa demande de permis est incomplète. Les transporteurs sont par la suite informés qu'ils doivent
payer un montant de 5 $ afin d'activer leur permis et se font demander le numéro d'une carte de
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crédit ou de débit. Méfiez-vous des appels de ce type!

VOTRE ADHÉSION À L'ACD EST-ELLE EN RÈGLE?
Il s'agit de la saison de pointe pour les déménageurs. À chaque jour, l'ACD reçoit des appels de
consommateurs voulant vérifier les références de déménageurs. Les consommateurs utilisent
également notre site web afin de trouver des déménageurs reconnus et de vérifier leur adhésion.
Une adhésion à l'ACD procure à ses membres des retombées importantes pouvant résulter en
des ventes accrues.
Si vous n'êtes pas membre de l'ACD, vous ratez ainsi de belles occasions d'affaires.
Une adhésion à titre de membre de l'ACD doit être en règle afin qu'un déménageur puisse être
référencé sur notre site Web. Téléphonez-nous ou visitez notre site Web pour avoir plus
d'information sur les modalités requises pour vous joindre à l'ACD.

SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES POUVANT INTÉRESSER L'INDUSTRIE
CANADIENNE DU DÉMÉNAGEMENT, veuillez, s'il vous plaît, nous en
informer et nous les insérerons dans nos prochaines éditions de cette
infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou de modifier les nouvelles
et les annonces.
Association Canadienne des Déménageurs, PO Box 26004, RPO Churchill,
Mississauga ON Canada L5L 5W7
Tél. : 905-848-6579 Numéro sans frais : 1-877-656-4993 Téléc. : 905-756-1115
Courriel: admin@mover.net Site Web: www.mover.net
Conférence: Stillfx / Dreamstime.com / GetStock.com
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