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Horaire de l'ACD pour la période des Fêtes
Le bureau de l'Association Canadienne des Déménageurs sera
fermé pendant la période des Fêtes à partir de midi le vendredi
22 décembre jusqu'à 9 h le mardi 2 janvier 2018 (Heure
Normale de l'Est). Durant cette période, nous aurons un accès
limité à nos boîtes vocales et à nos courriels.

Message de la présidente
Après quelques mois passés dans l'ombre de Pat Greaney, je suis heureuse
et enthousiaste de vous représenter comme présidente de votre association
pour au moins les cinq prochaines années. Il y a plusieurs choses que
j'aimerais que vous sachiez à mon sujet.

Je suis une personne à l'écoute - J'ai passé le dernier mois à tenter de mieux
connaître plusieurs de nos 400 membres, tout en rencontrant plusieurs de nos
membres fournisseurs et déménageurs de façon individuelle. C'est important
pour moi de comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés et de quelle
façon l'ACD peut vous aider. J'ai eu plusieurs discussions des plus
intéressantes et mon cahier de notes est rempli d'idées, de questions et de notes d'échanges
d'idées, toutes avec un sentiment des plus positifs pour notre futur. Si je ne vous ai pas rencontré
encore, ne vous inquiétez pas, je le ferai bientôt. Je vous invite à me contacter en tout temps si
vous avez des commentaires à me faire! N'attendez pas - ma philosophie est que tous ont une
voix et j'espère grandement entendre la vôtre.

Je suis également une planificatrice - le tournoi de golf est déjà réservé au Lionhead Golf Course
de Brampton le vendredi 14 septembre 2018. Prenez note du changement de date. Ceci a été fait
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afin d'accommoder ceux et celles qui vont à Montréal pour la conférence du CERC lors du même
week-end. Également, d'ici la fin du mois de décembre, le site de notre conférence annuelle à
Niagara Falls sera réservé et nous mettrons en marché les préparations en ce sens en vue de ces
rencontres prévues pour la période du 18 au 20 novembre 2018. Toutes les suggestions sur des
sujets dont vous aimeriez entendre parler doivent m'être acheminées. Veuillez noter ces dates
dès maintenant - ce sont là d'excellentes occasions de rencontrer et de discuter avec vos amis et
vos collègues.

Je suis aussi une communicatrice - les médias sociaux sont si importants pour nous. Nous avons
appris lors de la dernière conférence qu'environ la moitié de tous les déménagements effectués
aux États-Unis sont effectués par des milléniaux (âgés entre 15-35 ans) qui passent 5 heures par
jour sur leurs téléphones intelligents. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter - l'ACD doit être là.
Nous en sommes à l'étape initiale et nous souhaitons que vous nous aidiez en suivant assidument
nos différentes pages affichées et en les partageant autant que vous le pouvez.

Je vous souhaite une merveilleuse période des Fêtes et de profiter pleinement de votre temps
passé en famille avant que les choses repartent en grand dès le printemps!

Conférence annuelle de l'ACD
Montréal, 19 au 21 novembre 2017

Changement. Un mot de 10 lettres qui a pris tellement de signification pour nous depuis notre
conférence annuelle tenue à Montréal il y a deux semaines de cela. Développer les liens avec les
milléniaux, la technologie de chaîne de blocs et les partenariats avec nos compétiteurs ne sont
que quelques-uns des concepts émergents qui nous ont été présentés par nos sept excellents
conférenciers. Nous allons bientôt afficher toutes les présentations sur notre site Web afin que
vous puissiez y faire référence.

Une chose est certaine : nous avons plusieurs défis devant nous. Nous devons réussir à
endiguer l'impact créé par les déménageurs malhonnêtes en améliorant et en étendant la portée
de notre message sur les médias sociaux. Nous devons comprendre et composer avec la
nouvelle législation sur la marijuana et les autres règlements qui sont en préparation, incluant les
systèmes d'enregistrement électroniques (ELD). Nous devons contrebalancer la pénurie de
travailleurs ainsi que des habiletés dont nous avons tant besoin en trouvant des débroussailleurs
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et des chauffeurs qui désirent travailler dans l'industrie du déménagement. Pouvons-nous
possiblement rendre notre industrie un peu plus "attirante"? Essayons de nous y mettre
ensemble!

Merci à nos commanditaires et à nos exposants pour avoir supporté cet événement ainsi qu'à
tous les participants ayant aidé à en faire une expérience des plus enrichissantes. Nous
afficherons bientôt des images de la conférence sur notre site Web.

Assemblée générale annuelle de l'ACD

Les directeurs et les présidents de l'ACD lors de la conférence annuelle 2017.

L'ACD elle-même est en changement. Après des années de leadership, notre organisation salue
plusieurs de nos dirigeants les plus anciens. Nous les remercions pour leurs services et nous leur
souhaitons une fantastique retraite de l'ACD. Parlant de l'ACD, notre nouveau président du
conseil est Cam Carswell de Country Wide Moving à Saskatoon. Cam anticipe réussir à
développer nos relations avec les différents paliers de gouvernement.

Comme nous l'avons appris à Montréal, il est très important d'impliquer les milléniaux. Nous y
avons répondu en invitant de plus jeunes professionnels du déménagement et fournisseurs à
exprimer leurs opinions et idées sur notre conseil d'administration ainsi que sur nos différents
comités. Nous sommes enthousiastes au sujet de la prochaine année et nous poursuivrons notre
lancée suite au "buzz" créé à notre conférence.

Lors de sa prochaine réunion, le conseil d'administration de l'ACD révisera le procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle tenue le 20 novembre 2017. Une fois approuvé, une version
préliminaire du procès-verbal sera circulée aux contacts principaux de toutes les compagnies
membres. Le procès-verbal sera par la suite inscrit à l'agenda pour être approuvé par les
membres lors la prochaine assemblée générale annuelle à l'automne 2018.
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Gord Smith (g.) et Perry Thorne

Dîner annuel de remise des prix de l'ACD

Les présentateurs des prix de l'ACD 2017 et les récipiendaires

Tout près de 200 participants ont célébré les accomplissements de nos récipiendaires de prix lors
d'une cérémonie somptueuse qui s'est tenue à l'hôtel William Gray à Montréal. Encore une fois,
nos plus sincères félicitations à tous les récipiendaires de prix.
Prix pour services exceptionnels: Don Campbell, Groupe de compagnies Campbell (à titre
posthume)
Prix des réalisations dans l'industrie: Bill Lyon, SIRVA
Prix de l'industrie: Shirley C. Sveda, Atlas Van Lines (Canada) Ltd.
Prix pour services sociaux: Premiere Van Lines -Fredericton 
Prix du déménageur indépendant de l'année: Roger Panneton
Prix de l'agent de l'année: Geldart's Warehouse & Cartage Ltd.

Move for Hunger rend hommage à un membre de l'ACD
Move for Hunger a fait une présentation spéciale à l'un des
membres de l'ACD, Tippet-Richardson Moving & Storage/TR
Westcan Inc. de Calgary, lors de notre récent dîner annuel de
remise des prix de l'ACD. Ce déménageur a recueilli tout près
de 40 000 lb de nourriture depuis qu'il s'est joint à Move for
Hunger. Ses employés sont réellement dédiés à aider la
communauté desservie par l'entreprise et Move for Hunger est
honorée de les assister dans leurs efforts pour venir en aide
aux gens dans le besoin. Gord Smith de A1 Commercial
Logistics accepte ici le prix des mains de l'ancien président
du conseil de l'ACD, Perry Thorne. Félicitations à tous
chez Tippet-Richardson Moving & Storage/TR Westcan Inc.
pour cet excellent travail. Pour plus d'informations sur Move for
Hunger, cliquez ici.
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McLean Hallmark Insurance Group acquiert le programme de
déménagement et d'entreposage de Steer Insurance
McLean Hallmark Insurance Group Ltd. est heureuse d'annoncer l'acquisition du programme de
déménagement et d'entreposage de Steer Insurance.

McLean Hallmark offre déjà des produits de spécialité destinés à l'industrie du déménagement et
de l'entreposage par le biais de son programme Mover's Choice. Cette acquisition renforcit encore
plus la position du programme Mover's Choice en lui permettant de se développer pour offrir à ses
clients un choix accru grâce aux quatre compagnies d'assurance incorporées dans ce programme
et aptes à compétitionner et à offrir des produits diversifiés. Glenn Meyer, agira à titre de dirigeant
principal pour la clientèle. Toute la carrière de 23 ans de Glenn a été orientée vers ce créneau.
Ses connaissances et ses relations d'affaires avec les divers partenaires et publications de
l'industrie sont meilleures que jamais.

"Nous sommes enthousiastes d'avoir sélectionné une entreprise innovatrice telle que McLean
Hallmark pour prendre charge de notre programme de déménagement et d'entreposage,"
mentionne Mark Puddy, Président de Steer Insurance. "Après des années d'une relation de
travail étroite, nous avons pris la décision de transférer nos clients au programme Mover's Choice
de McLean Hallmark. Leur expertise et leur expérience, combinées à la meilleure sélection de
marchés d'assurance leur permettent d'offrir à nos clients une gamme de services étendue."

McLean Hallmark possède déjà des relations d'affaires étroites avec plusieurs membres de
l'Association Canadienne des Déménageurs et offre des rabais sur des programmes d'assurance
habitation et automobile aux membres de l'ACD.

McLean Hallmark est enthousiaste face à cette nouvelle étape visant
à en faire un leader de l'industrie du déménagement et de
l'entreposage.

Spicers Canada acquiert Shippers Supply
Le 6 novembre 2017, Spicers Canada a signé un accord d'achat
définitif afin de procéder à l'acquisition de Shippers Supply, un des
distributeurs principaux pour les fournitures d'expédition, d'emballage
et d'entreposage possédant des centres de fabrication dont le siège social est à Edmonton en
Alberta. L'acquisition devrait être complétée d'ici le 30 novembre 2017.

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue dans l'association à ces nouveaux membres fournisseurs. 
Moveware (Burlington, ON)
Virtual Moving Technologies (Schenectady, NY) 
Visitez la page Web dédiée aux fournisseurs pour plus d'informations sur les membres
fournisseurs de l'ACD.
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Vendredi le 14 septembre 2018
   Tournoi de golf annuel au Lionhead Golf Club de Brampton, ON

Dimanche au mardi, 18 au 20 novembre 2018
   Conférence annuelle et salon commercial, Niagara Falls, ON

Thomson se retire
Ellen Thomson
Après 33 ans dans l'industrie du déménagement, Ellen Thomson a choisi de prendre sa retraite à
l'écart de la fébrilité, de la pression et de l'esprit de camaraderie que l'on retrouve dans une
industrie de la relocalisation remplie de défis. Sa carrière a débuté en 1984 lorsque qu'elle fût
embauchée par Maxine Laws de Highland Moving à Edmonton. Les outils de travail d'Ellen à ce
moment-là étaient sa voiture, une calculatrice, un téléphone, un carnet d'adresses, une machine à
écrire et, bien sûr, son sens des affaires et son intelligence. Aucuns téléphones intelligents! Tant
de choses ont changé! Elle a par la suite travaillé pour Williams Moving & Storage, Western
Moving, puis a complété sa carrière chez Matco Moving Solutions. Ce furent tous des agents
d'United Van Lines - une famille unique de déménageurs que beaucoup de personnes de
l'industrie reconnaissent.

À titre de représentante des ventes externes, Ellen était convaincue qu'elle avait vu plus
d'immeubles (les bons, les mauvais et les méchants) que la plupart des agents d'immeubles! Les
centaines et centaines de familles avec qui elle a fait affaires, tout comme les différentes
circonstances propres à plusieurs relocalisations, ont constitué un des faits saillants de sa
carrière. Elle se retire dans son studio Silversmith qu'elle a développé au cours des 25 dernières
années (donc, si vous aviez besoin de magnifiques bijoux faits à la main pour des occasions
spéciales... c'est la bonne personne). Ellen promet de continuer de développer, d'apprendre et de
créer encore plus de ces articles magnifiques dans le futur. Leon Johnson de Matco Moving
Solutions nous a indiqué qu'Ellen a mentionné à de nombreuses occasions, avant de se retirer,
comment elle était reconnaissante envers l'industrie du déménagement de lui avoir permis de
développer tant d'amitiés tout au long d'une excitante carrière longue et productive.

Profites d'une superbe retraite, Ellen - tous ici à l'ACD sont un peu jaloux! Nous te souhaitons tout
le bonheur possible dans cette nouvelle étape.

Voûtes usagées à vendre
Armstrong Moving de Mississauga, ON, vend des voûtes d'entreposage usagées pour les biens
ménagers. Visitez notre site Web pour plus de détails.

Opportunités d'emploi
Nous avons une nouvelle opportunité d'emploi sur notre site Web. Découvrez s'il s'y trouve une
opportunité pouvant vous intéresser.
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Bien dormi la nuit dernière? Voici pourquoi c'est important
Conduire un camion est un travail difficile. Conduire un camion lorsque vous êtes fatigué relève
pratiquement de l'impossible. C'est pourquoi vous devez bénéficier d'une bonne nuit de sommeil.
Lisez-en plus à ce sujet dans le plus récent Bulletin de sécurité de la compagnie Penske, Bien
dormi la nuit dernière? Voici pourquoi c'est important. (En anglais seulement)

N'oubliez pas de nous aimer !
Au moment où l'ACD commence à développer son implication sur les réseaux
sociaux, il est vraiment important pour nous d'acquérir des J'aime et des adeptes
afin de nous permettre d'être bien "affichée".
Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur :

Facebook LinkedIn Instagram Twitter

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
2017 Conference image courtesy of iStock.com/wildpixel

Copyright © 2017. Tous droits réservés.

STAY CONNECTED:
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Sleep Well Last Night? Here’s Why it Matters
Driving a truck is hard work. Driving a truck when you’re 

tired can be almost impossible. That’s why you must get a 

good night’s sleep.

You’ve probably heard people talk about how much sleep 

you need (some experts, like the Centers for Disease

Control and Prevention, say you need 7-9 hours a night).  

But a recent study published in the Accident Analysis & 
Prevention journal shows that how long you sleep may not 

be as important as how well you sleep.  Quality sleep can help you stay alert on the road.

How can you get a good night’s sleep? Try these tips:

• Keep it safe – Park your truck in an area you trust – a favorite truck stop or rest area is ideal.

• Keep it quiet – Use ear plugs, a fan or another “white noise” device to block out unwanted sounds.

   Also, silence your smartphone.

• Keep it dark – Close the shades inside your truck, or use an eye mask to block out light.

• Keep it comfortable – Make sure your cab or room isn’t too hot or too cold. Also, upgrade to a more

   comfortable pillow or mattress in your sleeper.

• Keep it calm – Develop a calming bedtime routine. Wash your face, brush your teeth, and change into

   comfortable clothes. Avoid big meals, caffeine, spicy foods or large drinks two-to-three hours before you go

   to sleep.

What if you’re still sleepy? If you get 7-to-9 hours of sleep a night and still feel tired (or if you wake up many 
times    a night), it could be a sign of a problem such as sleep apnea. That means you stop breathing during sleep for 
at least 10 seconds at a time. 

You may have heard that, in late summer, the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) withdrew its 
proposed rule regarding testing and treating truck drivers for sleep apnea. But that doesn’t mean you shouldn’t
worry about it. Sleep apnea can be life threatening. 

So, if you’re still not well rested, get tested for sleep apnea by your doctor. It doesn’t mean you’ll go out of service.
If your sleep apnea is mild, you can still drive, and if it’s moderate to severe, you can drive again once your sleep 
apnea is controlled with a CPAP (continuous positive airway pressure) breathing machine.


