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Message de la présidente 
 
La semaine dernière, j’ai eu une visite très fructueuse et fort plaisante avec les gens en charge des 
opérations chez SIRVA à Edmonton. Merci à tous pour m’avoir si bien accueillie. C’était là le premier jalon 
de la "Tournée des compagnies de transport" et je suis anxieuse de rencontrer les déménageurs des 
groupes MoverOne et Atlas lorsque je participerai à leurs réunions à venir. Je suis tout spécialement 
intéressée par les conversations très directes que j’ai avec ces personnes relativement à certaines 
problématiques d’actualité – dispositifs d’enregistrement électroniques, législation de la marijuana à venir, 
déménageurs malhonnêtes et comment gérer cette situation déplorable, ainsi que quelque chose qui vous 
touche de près et que vous avez tous à cœur – composer avec les salariés payés au comptant et les 
bassins de main d’œuvre de plus en plus restreints. 
 

À notre conférence de novembre prochain à Niagara Falls en Ontario, nous traiterons du sujet de la 
marijuana dans l’environnement de travail et des dispositifs d’enregistrement électroniques (ELD). J’aurai 
un peu plus d’information à vous communiquer dans notre prochaine édition relativement à la mise en 
place de vos propres politiques de ressources humaines en ce qui a trait au cannabis. L’ACD est 
maintenant en communication directe avec une entreprise certifiée par le gouvernement qui a développé 
un programme détaillé par étapes conçu pour conseiller et protéger les employeurs des risques auxquels 
ils peuvent être confrontés dès maintenant ainsi que dans le futur.  
 

En ce qui concerne les gens malhonnêtes (s’il vous plaît, ne les appelez pas des déménageurs!), vous en 
entendrez beaucoup parler lors de la campagne de sensibilisation jumelée de BBB/ACD, "Mai est le mois 
du déménagement", qui sera véhiculée d’un océan à l’autre. 
 

Finalement, les problématiques de main d‘œuvre. Un nouveau membre fournisseur, Audit and Information 
Services (AIS), offre une application appelée LaborNet qui est disponible et fonctionnelle aux États-
Unis. L’entreprise travaille actuellement à éliminer toutes les complexités afin de la rendre active au 
Canada. Cette appli ne solutionnera pas tous vos problèmes de main d‘œuvre, mais elle aidera 
sûrement vos chauffeurs qui pourraient avoir besoin d’un aide préapprouvé, partout au Canada. 
Jetez-y un coup d’œil si vous êtes intéressé à avoir un aperçu de ce qui s’en vient – c’est gratuit. 
 

Je crains de ne pas avoir de réponses relativement à la problématique des salariés payés au 
comptant – Il est difficile de convaincre vos employés de ne pas travailler pour de l’argent comptant, 
et encore plus difficile de leur expliquer ce qu’ils perdent en termes de couverture des accidents du 
travail et autres. Soyons réalistes, très peu parmi nous ont des marges bénéficiaires suffisamment 
élevées pour pouvoir augmenter le salaire horaire de 5 $ afin de s’assurer de leur loyauté. 
Continuons à en parler afin de voir si nous ne pourrions pas trouver une solution ensemble. 

 

D’ici la prochaine infolettre - Go Leafs Go! 
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