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Message du Président
La saison achalandée de l'industrie du déménagement approche. Comment les
membres de l'ACD peuvent-ils mieux servir les consommateurs qui sont sur le
point de déménager? Comment les membres de l'ACD peuvent-ils se
différencier de ces compagnies qui proposent le plus bas coût possible avec
les promesses les plus folles à respecter? Par le biais de l'honnêteté et de la
franchise. Fournissez aux consommateurs une liste de contrôle qu'ils peuvent
utiliser afin de comparer tous les services offerts. Les devis ainsi que la façon dont ils sont
calculés sont des plus importants dans le cadre du processus de décision du consommateur. La
fourniture de garanties écrites et d'un suivi méticuleux et personnel sont des éléments avec
lesquels les fraudeurs ne peuvent rivaliser. Faites ce qui s'impose, soyez ouvert et transparent. Il
y a une vieille histoire au sujet d'un homme qui lutte avec un cochon. Personne ne gagne, mais
l'homme est couvert de boue et le cochon continue à s'amuser allègrement. Que la saison
estivale qui vient vous soit prospère et sécuritaire.

Le président de l'ACD quitte
À la fin d'avril, Pat Greaney a informé l'ACD que pour des raisons personnelles, il quitterait le
poste de président au mois d'octobre prochain. Une recherche est en cours afin de sélectionner
un candidat potentiel afin de remplacer Pat. Les parties intéressées peuvent communiquer avec le
bureau national pour plus d'informations. Les candidatures seront tenues confidentielles.

Consultez régulièrement notre page Web d'offres d'emploi pour d'autres opportunités d'emploi.
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Pour s'inscrire

Pour s'inscrire

Pour appliquer

Conférence annuelle de l'ACD
Joignez-vous à nous à Montréal du 19 au 21 novembre 2017! 
Le changement - Nouvelle réalité d'aujourd'hui 
Au cours des prochains jours, vous recevrez sûrement une copie de l'édition
printanière du magazine Le Déménageur Canadien ainsi que du répertoire des
membres. Vous retrouverez à l'intérieur un sommaire de la conférence annuelle
ainsi qu'une formule d'inscription. Les inscriptions pour la conférence de cette
année sont maintenant ouvertes ainsi que les réservations à L'Hôtel William
Gray, situé dans le Vieux-Montréal, au Québec. Amenez votre conjoint ou conjointe ainsi que les
membres de votre famille et transformez cette activité en une escapade inoubliable.

Tournoi de golf de l'ACD
Joignez-vous à nous sur les verts!
Nous retournerons au Lionhead Golf Club de Brampton le lundi 18
septembre pour une journée mémorable sur les allées de golf. Le
Lionhead est un parcours de grande qualité dont la réputation
d'excellence n'est plus à faire. Amenez vos collègues ou vos clients
pour une journée des plus amusantes.

Nouveau programme de bourses d'études pour la formation de
camionneur
Le Conseil d'administration de l'ACD est heureux d'annoncer l'introduction du nouveau
Programme de bourses d'études de l'ACD qui permettra à des candidats intéressés de poursuivre
ou de faire progresser une carrière de camionneur dans l'industrie du déménagement et de
l'entreposage des biens mobiliers. Chaque année, des bourses d'études de 1 000 $ seront
octroyées à trois candidats retenus qui complètent une certification d'une école professionnelle de
conduite pour camionneurs agréée. Le programme est conçu afin de susciter l'intérêt pour une
carrière dans l'industrie du camionnage et également pour fournir l'aide financière nécessaire à
des employés de compagnies membres de l'ACD ou à des membres de leur famille qui
s'appliquent à obtenir une certification. 

Prix annuels de l'ACD
C'est le moment de l'année pour proposer les candidatures de collègues ou compagnies qui
pourraient se mériter un prix spécial de l'ACD. Les formulaires de mise en candidature sont
disponibles sur le site Web de l'ACD. La date limite pour les mises en candidature pour les
prix annuels de l'ACD est le 28 juin 2017.
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Pour en savoir plus

Steer Insurance
Voici une introduction à la compagnie Steer Insurance,
membre de l'ACD depuis 17 ans
Steer Insurance a été fondée par Chris Steer en 1969 dans le but de
couvrir les besoins de l'industrie du déménagement et de
l'entreposage en termes de couverture d'assurance et de gestion des risques. Étant à la source
même de la police d'assurance avec laquelle l'industrie du déménagement et de l'entreposage est
familière, nous fournissons la couverture la plus complète qui puisse être disponible de nos jours,
et ce, à un prix compétitif et stable. Steer est un ancien lauréat du Prix de l'innovation de l'année
de l'ACD. Nous espérons pouvoir continuer à fournir des conseils et des services auxquels les
déménageurs pourront s'en remettre. Avec des bureaux situés à Toronto et la capacité d'assurer
des entreprises d'un océan à l'autre, nous anticipons le plaisir de pouvoir vous assister.

L'industrie du camionnage de la C.-B. récompense un membre
de l'ACD
Le 19 mai 2017, SafetyDriven (Conseil de sécurité dans le
camionnage de la C.-B.) a honoré cinq compagnies en raison de
leur engagement pour assurer la sécurité des travailleurs et des lieux de travail et prévenir les
blessures et maladies professionnelles. Félicitations au membre de l'ACD, Bandstra
Transportation Systems Ltd., l'une des entreprises lauréates.

Expansion de TR Westcan à Ottawa
L'entreprise TR Westcan Inc. a étendu ses activités à la région d'Ottawa avec un nouveau 
projet, A1 Commercial Logistics une division de TR Westcan Inc. Ils possèdent dorénavant 
25,000 pieds carrés d'espaces sécuritaires commerciaux ainsi que pour les biens mobiliers 
personnels

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres au sein de notre association.
Déménageurs
Metropolitan Movers GTA North - Concord, ON
Stallion Van Lines (1994) - Edmonton, AB
Fournisseurs
Advantage Box Company Ltd. - Richmond, BC
Demi-Équipe - Montréal, QC
Publica Moving Solutions - Toronto, ON

Mary Chaffey prend sa retraite
Après tout près de 50 ans passés dans l'industrie du déménagement, Mary Chaffey de
Household Movers à Gander, Terre-Neuve, s'est retirée au mois d'avril dernier. Mary anticipe
avec joie sa nouvelle retraite et passe beaucoup de temps avec sa petite-fille qui fait sa fierté et
sa joie ainsi qu'à se promener sur la route à bord de sa Harley ou de sa décapotable. Nous
souhaitons la remercier pour sa contribution et son dévouement à l'égard de notre industrie.
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

S'inscrire/Renouveler

Envoyez vos
nouvelles

Mise à jour sur les procédures de dédouanement au R.-U.
relativement aux Îles anglo-normandes
La British Association of Removers a communiqué quelques clarifications relativement au
formulaire lié au processus ToR (Transfer of Residence) à destination des îles anglo-normandes.

Enquête de Trucking HR Canada sur la rémunération
Trucking HR Canada a développé une étude comparative sur la rémunération spécifique à
l'industrie pour 2017.

Sécurité dans les zones de travaux
Les cônes orange sont de retour. Le trafic se rétrécit à une seule voie. Vous êtes dans une zone
de travaux. Alors que les projets de travaux routiers démarrent un peu partout au pays, c'est le
bon moment pour tester vos connaissances en matière de sécurité près des zones de travaux
routiers. Voici un bref questionnaire de 8 questions extrait du Penske's Safety Bulletin : Test Your
Work Zone Safety Knowledge (en anglais seulement).

Le saviez-vous?
Bien entendu, vous savez que les mois d'été constituent la haute saison pour les déménageurs.
Mais saviez-vous que l'ACD effectue la moitié de ses références au cours de la période allant de
mai à août? En 2016, l'ACD a traité 911 demandes de références pour toute l'année. Votre
compagnie peut-elle vraiment se permettre de ne pas profiter de ce contact direct avec les
consommateurs? Être membre de l'ACD peut définitivement contribuer à faire croître votre
entreprise.

Envoyez-nous vos nouvelles
Si vous avez des nouvelles ou une annonce à partager avec les membres de l'industrie du
déménagement, veuillez nous en aviser et nous l'ajouterons dans une édition subséquente de
cette infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou d'éditer les nouvelles et les annonces.

Association Canadienne des Déménageurs
PO Box 26004, RPO Churchill, Mississauga ON Canada L5L 5W7 
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MEDIA RELEASE
 

  
AWARDED FOR COMMITMENT TO SAFETY IN BC’s TRUCKING INDUSTRY 

 
Langley, BC / May 19, 2017 - SafetyDriven - Trucking Safety Council of BC (SafetyDriven – 
TSCBC) has honoured five companies for their commitment to keeping their workers and 
workplaces safe from injury, illness, and disease. 
 
All five companies earned their Certificate of Recognition (COR), a designation awarded to 
employers with a health and safety management system that exceeds regulatory requirements. 
They are certified after passing audits by third parties. This group of companies achieved the 
highest COR audit scores in 2016. 
 
“Getting COR strengthens morale and relationships within the organization and that can 
translate into higher productivity and a healthier workplace for everyone,” says Mark Donnelly, 
Executive Director of SafetyDriven - TSCBC.  
 
“COR has a positive influence on a company’s safety culture which, in turn, drives down injury 
rates and claims costs.” 
 
Phoenix Truck & Crane won SafetyDriven – TSCBC’s first-ever Health and Safety Innovation 
Award for mandating all of their owner-operators to become COR certified and providing them 
with the necessary tools and time to succeed. This Coquitlam-based company has been an 
active part of the Lower Mainland business community for more than 25 years and believes that 
excellence in health and safety will help in its continued expansion. 
 
“Phoenix Truck & Crane, our client partner in development, testing, and launch of our integrated 
Health & Safety – Certificate of Recognition pilot program, deserves special recognition for both 
achieving their Certificate of Recognition and for helping us spearhead a new method of 
delivering safety certification for owner operators,” Donnelly says. “This unique approach to 
reaching new clients will allow us to grow our impact into the future.”  
 
Phoenix also won the Large Employer COR - Achievement of Excellence, along with: 
 
Sutco Transportation Specialists - Operating out of Salmo and West Kelowna, this family-
owned business has seen continued growth throughout Canada and the Northwestern US for 
more than 20 years.  Knowing that continued success requires progressive methods, they are 
early adopters of technologies and techniques. 
 



Bandstra Transportation Systems Ltd. - This family-owned business, based in Richmond, 
has been in operation for more than 60 years. Whether it is adopting new technologies or 
developing new operating techniques, they have never backed away from the challenge.  
 
MasonLift Ltd. - This Delta-based company provides material handling solutions and support 
across BC. Established 70 years ago, MasonLift has experienced many changes through the 
years and made adaptability part of how they do business. MasonLift also earned the Best 
Overall award. 
 
Small Employer COR - Achievement of Excellence (4 – 19 employees)   
 
Len’s Transportation Group - Based in Surrey, this family-owned and operated firm started 
with unique solutions for lift trucks. They built a high level of service based on innovative 
solutions that now includes heavy haul of all descriptions.  
 
SafetyDriven – Trucking Safety Council of BC is a not-for-profit organization and is also a 
certifying partner for the Health and Safety Certificate of Recognition (COR). SafetyDriven 
works with management, employees and owner/operators in B.C. trucking and related industries 
to strengthen safety performance and reduce the number and severity of workplace injuries, 
illnesses and fatalities. 
 

-30- 
 

Media Contact:  Mark Donnelly, executive director, SafetyDriven - Trucking Safety 
Council of BC, Phone: 604-888-2242, Toll Free:1-877-414-8001 
Email: info@safetydriven.ca 
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Marian McGuire - M

Subject: FW: ToR – Channel Islands Update

  

 
  
ToR – Channel Islands Update 
  
Dear Overseas Group Member, 
  
Please be aware that HMRC has no authority regarding Transfer of Residence to the Channel Islands, as they are not part 
of the UK and have their own Customs Authorities. Any applicant should apply directly to Jersey customs.  
  
The position for moves to either of the Channel Islands has not changed since the introduction of ToR, it has only 
changed for moves from the Channel Islands to the UK where the ToR regulations apply.  
  
Please note the process, if transiting the UK, is: 
  
Arrive in the UK, raise a T1 document to transfer to Portsmouth warehouse. Raise second T1 simply to move from 
warehouse to Portsmouth docks (Portsmouth quoted as it is the largest freight terminal for the Channel Islands). 
  
Both Islands need a valued inventory from the importer. Dutiable goods will be removed from the consignment by 
customs until duty has been paid. 
  
Entry into Jersey for both car and effects is via a JCE 185 document and into Guernsey is via a C16 document for effects 
and a C17 for vehicles. In practise the agent would arrange the clearance before shipping either by container or truck. 
  
Other islands are available, but as they always transit Guernsey, the application process is as it would be for Guernsey. 
Alderney would be the most likely. 
  
Kind regards 
  
Chris Mackley 
BAR Overseas Group Chairman 
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