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Le 1er juin 2015

CONTENU: MISE À JOUR SUR LACONFÉRENCE ~ MISES À JOUR SUR LE
DÉDOUANEMENT

MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD
Du 1er au 3 novembre au Ottawa Marriott Hotel à Ottawa, ON
Inscrivez-vous tôt en vue de cette fantastique opportunité d'en apprendre plus sur
la façon de développer votre entreprise ou d'effectuer une commandite de
l'événement.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Une nouveauté cette année, nous avons augmenté les possibilités de
commandites pour notre conférence annuelle - et les réponses ont été
impressionnantes! Nous désirons remercier les fournisseurs et les compagnies de
transport qui ont soumis leurs commandites à ce jour.

Atlas Van Lines (Canada) Ltd. ~ Déménagement Outaouais Moving Inc.
The GPS Consulting Group & Insurance Agencies Inc.
L. Hansen's Forwarding ~ Ogilvy Insurance ~ SIRVA Canada LP
United Van Lines (Canada) Ltd. ~ Victory Packaging
Quelques options de commandite sont encore disponibles, telles que trois pause-café ainsi que
le petit déjeuner et le lunch du mardi.

ENREGISTREMENTS À L'HÔTEL
Un site Web est maintenant disponible pour vous permettre de réserver votre chambre d'hôtel
en ligne. Les réservations peuvent être effectuées en ligne ou par téléphone au (1)
800-853-8463 limite pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel pour les chambres est le 9
octobre 2015, donc hâtez-vous de réserver.

PROGRAMME DE SÛRETÉ DU FRET AÉRIEN DE TRANSPORTS CANADA
Le programme de sûreté du fret aérien de Transports Canada permet le transport sécuritaire du
fret aérien dans la chaîne d'approvisionnement. Transports Canada modifiera le Règlement
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne afin de développer son programme de sécurité qui
entrera en vigueur à l'automne 2016. Les expéditeurs souhaitant participer au programme
pourront initier le processus d'inscription dès l'automne 2015. Vous pouvez consulter le
document d'information pour l'expéditeur de Transports Canada pour de plus amples
informations

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
DÉDOUANEMENT TRANSFRONTALIER
Tel qu'indiqué le mois dernier, le président de l'ACD, Paul Leader, et le directeur de l'ACD, Serge
Nadeau (Mackie Moving Systems), ont eu une rencontre avec l'ASFC afin de discuter des
alternatives pouvant permettre de simplifier le processus de dédouanement pour les
transporteurs de biens ménagers et leurs clients. L'ACD a soumis quelques recommandations à
l'ASFC et elle participera à une rencontre de suivi le 1er juin.

ENTREPÔTS D'ATTENTE
L'ASFC détermine le risque associé à toutes les marchandises importées vers le Canada et en
autorise la circulation. Ceci s'effectue habituellement à la frontière même; cependant, dans
certains cas, il est possible que ce soit effectué sur le territoire dans des entrepôts autorisés,
incluant des entrepôts d'attente. Les entrepôts d'attente sont autorisés par l'ASFC à effectuer
l'entreposage à court terme de marchandises importées qui n'ont pas encore obtenu la
mainlevée de l'ASFC. Les marchandises importées pour lesquelles des cautionnements de
garantie ont été émis peuvent être entreposées dans ces installations pour une période de temps
spécifique.Le 6 mai 2015, les modifications réglementaires à l'appui de l'initiative du Manifeste
électronique de l'ASFC ont été publiées. Les exigences relatives au Manifeste électronique pour
les exploitants d'entrepôt sont maintenant obligatoires et les échéanciers suivants s'appliquent :
Du 6 mai au 10 juillet 2015, l'ASFC laissera les exploitants d'entrepôt disposer d'une
période de transition pendant laquelle les pénalités pour la non-conformité ne seront pas
imposées. L'Agence travaillera étroitement avec les exploitants d'entrepôt pour élaborer
des mesures de redressement pour les aider à se conformer aux exigences du Manifeste
électronique.
À compter du 10 juillet 2015, les exploitants d'entrepôt qui ne se conforment pas aux
exigences liées au Manifeste électronique risquent de recevoir des sanctions pécuniaires
selon le RSAP.
Vous pouvez en savoir plus ici.
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NOUVELLES DE LA CFIB: LE BUDGET FÉDÉRAL 2015 SUPPORTE LES
PETITES ENTREPRISES
En quoi le budget fédéral 2015 semble-t-il si avantageux pour les petites entreprises?
Les petites entreprises, incluant les propriétaires d'installations d'entreposage libre-service, sont
les grandes gagnantes du dernier budget fédéral. Parmi plusieurs autres bonnes nouvelles liées
à ce budget, les entreprises d'entreposage libre-service et celles profitant de revenus passifs
pourront bientôt bénéficier du taux d'imposition des petites entreprises. De plus, les membres de
l'industrie du déménagement seront heureux d'apprendre que leurs déplacements seront bientôt
plus faciles! Des subventions de 5,7 milliards $ ont été annoncées par le biais du Nouveau
Fonds Chantiers Canada dont la plupart des fonds seront alloués à l'amélioration des autoroutes,
des routes et des ponts.
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a donné une note de A à ce
budget : consultez tous les détails dans cette analyse du budget, ainsi que les commentaires du
président de la FCEI, Dan Kelly.

Saviez-vous qu'à titre de membre de l'ACD, vous bénéficiez d'un rabais pour votre adhésion à la
FCEI ? Communiquez avec l'ACD pour vous y inscrire. Pour de plus amples informations au
sujet de la CFEI, visitez le www.cfib.ca ou téléphonez au 416-222-8022416-222-8022.

SONDAGE DE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX
CANADA
Travaux Publics Et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) a récemment procédé à la
consultation des membres de l'industrie afin d'améliorer les procédures des services
d'approvisionnement dans le but de faciliter la tâche des petites et moyennes entreprise (PME)
désirant participer à ce processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral. En 2012,
TPSGC a mis en place son approche en matière d'approvisionnement éclairé qui permet
d'améliorer ses procédures d'approvisionnement. TPSGC désire maintenant recevoir des
informations de la part de notre industrie par l'intermédiaire de son étude sur la participation des
petites et moyennes entreprises (PME) qui mesurera le progrès ainsi que l'impact de ces
changements de procédures. Vos commentaires, d'ici le 30 juin, contribueront à mener vers
d'autres améliorations de leurs services. Vous pouvez accéder à l'étude ici.

BOB CLARK SE JOINT À MACKIE MOVING SYSTEMS
Mackie Moving Systems a annoncé l'addition de Bob Clark à leur équipe en
datedu 11 mai 2015 à titre de "Business Advisory Executive, Corporate
Household Relocations". Bob est un haut dirigeant d'entreprise bénéficiant
de plus de 35 années d'expérience dans les secteurs des ventes, de la
gestion et de l'exploitation dans l'industrie du déménagement des biens
ménagers. Il a occupé différents postes, incluant celui de Directeur du
marketing avec North American Moving Services et, plus récemment, celui
de Président et chef de l'exploitation chez Atlas Van Lines Canada. Il a
également été le propriétaire et principal dirigeant d'une entreprise de
déménagement pendant plusieurs années. Félicitations à Bob et à Mackie
Moving Systems pour cette nomination!

Bob Clark, Business
Advisory Executive,
Corporate Household
Relocations, Mackie
Moving Systems

VICTORY PACKAGING OFFRE DORÉNAVANT UN SERVICE DE COLLECTE
À OTTAWA
Victory Packaging offre dorénavant un service de collecte à Ottawa au 2222 Gladwin Crescent.
Téléphonez au (1) 800-4222-1214 pour placer votre commande ou envoyez un courriel à
csny@victorypackaging.com416-989-9073. Si vous n'êtes pas actuellement client chez Victory,
communiquez avec Steve Stockill au 416-989-9073 ou à sstockill@victorypackaging.com pour
ouvrir votre compte.

B2B CREDIT CHEX DEVIENT UN PARTENAIRE DE L'ACD
L'ACD est heureuse d'annoncer son 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. B2B offrira à tous les membres de l'ACD un rabais de 20 pour
cent sur le coût annuel d'accès à son portail de services et l'entreprise offre une période d'essai
de 30 jours pour l'ensemble de ses services. Les membres peuvent communiquer directement
avec B2B à sales@b2bchex.com ou par téléphone au (1) 888-945-5576 ou encore en visitant le
b2bchex.com pour de plus amples informations sur les produits et services offerts.

COWs SE DÉPLOIE AU CANADA
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Tom Stephens se joint à COWs (Container on Wheels®) Mobile Storage afin d'assister
l'entreprise dans ses efforts d'expansion de son réseau de détaillants spécialisés dans
l'entreposage mobile aux fins des services de déménagement local ou longue distance partout
au Canada. COWS manufacture et fait la mise en marché d'unités de transport faciles à
transporter et qui sont disponibles aux É.-U. et au Canada. Pour de plus amples informations,
vous pouvez communiquer avec Tom Stephens au 239-549-9985 ou en écrivant à
toms@cowsglobal.com.

PRIX ANNUELS DE L'ACD - SOUMETTEZ VOS MISES EN CANDIDATURE
DÈS MAINTENANT
Participez à la mise en candidature d'un de vos collègues en vue de l'obtention d'un des prix
annuels de l'ACD dès aujourd'hui! La période de mise en candidature pour les prix annuels de
l'ACD se termine le 7 août. Vous pouvez accéder aux 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 INTERNATIONAL DE L'ACD
Dans les prochaines éditions de cette infolettre, nous prévoyons vous présenter les membres de
chacun des comités de travail de l'ACD. En premier lieu, nous aimerions vous présenter notre
Comité international :
Serge Nadeau, Mackie Moving Systems - Président
Darren Bromley, UniGroup Relocation Network Canada
Nate Edwards, Highland Moving & Storage Ltd.
Paul Harvey, Crown Relocations
Leonard Hoyt, Hoyt's International
Kym Leroux, Déménagement Outaouais Moving Inc.
Anthony Soward, Brytor International Moving
Perry Thorne, Greg & Sons Moving and Storage
Personnel de l'ACD : Paul Leader, Président-directeur général et Marian McGuire, Directrice
administrative.
Chaque mois, ces gens se rencontrent afin de discuter de problématiques qui ont une incidence
sur les déménageurs outre-mer et sur les biens ménagers qu'ils acheminent au Canada ainsi
qu'à l'extérieur du pays. Ce comité révise toutes les demandes d'adhésion des déménageurs
outre-mer désirant devenir membres de l'ACD et cherche différentes façons d'attirer encore plus
de déménageurs internationaux à l'ACD - avec passablement de succès. Récemment, ils ont
représenté l'ACD dans un rôle de liaison avec l'Agence des services frontaliers du Canada et
Transports Canada relativement aux problématiques liées à la mainlevée et à la sécurité, tel que
mentionné ci-dessus. Merci à tous!
Communiquez avec l'ACD si vous souhaitez participer à l'un des comités de travail de l'ACD.

LE SITE WEB DE L'ACD
Merci pour votre patience tandis que nous nous efforcions d'effectuer la transition de notre site
Web vers une nouvelle plate-forme afin d'en permettre la consultation sur les appareils portatifs.
Notre nouveau site Web est maintenant en ligne. Si vous notez des problématiques quelconques
en y naviguant, veuillez s'il vous plaît nous en informer le plus tôt possible.

POURQUOI ADHÉRER À L'ACD ?
Une adhésion à titre de membre de l'ACD procure une visibilité importante qui pourrait contribuer
à l'augmentation de vos ventes. De plus en plus nombreux, les consommateurs communiquent
avec l'ACD et utilisent notre site Web afin de trouver des déménageurs professionnels et fiables
tout en pouvant vérifier s'ils sont effectivement membres de l'Association. En avril, nous avons
reçu 15,117 visites sur notre site Web, le www.mover.net, ce qui représente une augmentation
d'environ 1 000 visites comparativement au mois d'avril 2014. Et les référencements effectués
vers nos membres ont pratiquement doublé en avril passant de 173 en 2014 à 312 pour le mois
d'avril de cette année.
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
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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. : 905-848-6579905-848-6579 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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