
Le 17 juillet 2014

PRÉSIDENCE DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES
DÉMÉNAGEURS

L'automne dernier, John Levi avisait le Conseil d'administration de l'Association
Canadienne des Déménageurs qu'il quitterait la position de président en date du 31
décembre 2014. Le Conseil d'administration a alors mis en place un comité pour la
relève afin de trouver un nouveau président. La recherche a débuté en janvier et a
permis de cibler des candidats provenant de l'industrie du déménagement et de
l'extérieur de celle-ci. En date du 10 juillet, les deux candidats les plus prometteurs
furent reçus en entrevue par un panel de directeurs de l'ACD et l'un de ceux-ci fut
unanimement recommandé au comité pour la relève. À son tour, le comité pour la relève
a approuvé unanimement le candidat suggéré.

C'est avec plaisir que je vous annonce que, mercredi
dernier, lors d'une réunion de Conseil d'Administration
de l'ACD, Paul Leader a été confirmé au poste de
nouveau président de l'Association Canadienne des
Déménageurs et que ce dernier a accepté cette
nomination.

Suite à ses nombreuses années passées dans
diverses positions de niveau supérieur chez Atlas Van
Lines à Oakville en Ontario, vous connaissez tous
Paul. Il a eu l'opportunité de travailler avec beaucoup
d'entre vous et nous savons tous qu'il est un véritable professionnel de l'industrie du
déménagement. Paul entrera officiellement en fonction à l'automne.

Veuillez s'il vous plaît vous joindre à moi pour accueillir Paul au sein de l'Association 
Canadienne des Déménageurs. Nous anticipons tous avec plaisir de travailler avec lui 
au cours des années à venir. 

Sincèrement vôtre,

Tom Finlay
Président du Conseil, Association Canadienne des Déménageurs
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IF YOU HAVE NEWS OR AN ANNOUNCEMENT THAT CANADA'S MOVING INDUSTRY 
SHOULD KNOW ABOUT, please let us know and we will include it in an upcoming issue of 
this newsletter. CAM reserves the right to include and/or edit news and announcements. 
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