
Le 30 juin 2014

JOYEUSE FÊTE DU CANADA  
L'ACD souhaite à tous ses membres canadiens une très joyeuse Fête du
Canada! Et à tous nos membres au Québec, nous espérons que vous
avez profité d'une excellente Fête nationale! C'est le début de la saison
achalandée des déménagements estivaux. Nous vous souhaitons le
meilleur succès possible.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la Conférence annuelle de l'ACD qui se tiendra du
19 au 21 octobre 2014 à l'hôtel Sheraton Toronto Airport. Le thème en sera L'ère de la
valorisation et le programme portera sur cette ère dans laquelle nous sommes où tous les
intervenants de notre industrie doivent faire face à de plus en plus de choix, ce qui implique plus
de compétition, plus d'opportunités, plus de médias sociaux, etc.

La brochure de la Conférence de l'ACD, incluant un formulaire
d'inscription, a été mise à la poste cette semaine et peut être également
consultée sur notre site Web.

Consultez notre brochure afin de découvrir ce qu'auront à dire nos
excellents conférenciers invités sur leur domaine spécifique à l'intérieur
de notre industrie. Mary Power, présidente et chef de la direction du
Council of Better Business Bureaus traitera des problématiques
reliées au consommateur. Ted Mallett, vice-président et chef
économiste pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, discutera des
perspectives économiques pour les petites et moyennes entreprises au Canada. Stephen
Cryne, président et chef de la direction du Canadian Employee Relocation Council, traitera
du futur de l'industrie de la relocalisation, un sujet d'importance vitale pour les déménageurs.

PRIX ANNUELS DE L'ACD - NOUVELLE ÉCHÉANCE
Chaque année, nous demandons à nos membres de participer aux mises en nomination en vue
de la remise des prix remis par l'ACD lors de notre dîner annuel de remise des prix. Nous
reconnaissons les accomplissements et le professionnalisme exceptionnels en remettant les prix
suivants :

Prix pour services exceptionnels
Prix des réalisations dans l'industrie
Prix de l'innovation
Prix pour services sociaux

La date limite pour l'envoi de vos mises en candidature a été déplacée du19 septembre à notre
nouvelle date limite du 8 août. Vous pouvez obtenir les formulaires de mise en candidature
appropriés sur notre site Web.

1 of 3



TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD 
Les inscriptions à notre tournoi de golf annuel sont également
ouvertes! Notre tournoi de golf annuel aura lieu au Richmond Hill Golf
Club
à Vaughan, ON, le lundi 15 septembre 2014. Venez avec vos collègues
ou seul. Ce sera assurément une belle journée passée sur le parcours.
S'inscrire. 

CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR
LES BIENS MÉNAGERS
L'industrie attend anxieusement l'octroi du contrat du gouvernement fédéral pour le
déménagement des biens et des effets mobiliers ainsi que des véhicules privés. Jusqu'à
maintenant, nous n'avons toujours pas reçu de nouvelles du gouvernement. Nous vous
informerons rapidement de leur décision.

PROGRAMMES DE L'ACD DESTINÉS AUX MÉDIAS
Comme vous le savez, l'ACD distribue des communiqués de presse aux médias (Télé, radio et
journaux) partout au Canada. Ceux-ci sont acheminés au moins une fois par mois dans la
période du mois de mars au mois d'août. Le programme vise à sensibiliser le public relativement
à certains des risques liés à un déménagement, tout spécialement l'utilisation de déménageurs
malhonnêtes, ainsi qu'à livrer des conseils relatifs à l'utilisation de l'entreposage pour un
déménagement, aux problématiques liées à l'emballage, au déménagement avec des enfants,
au déménagement pendant la période estivale ainsi qu'à bien d'autres sujets. L'une des
retombées de ce programme est que l'ACD reçoit régulièrement des demandes d'entrevue au
sujet de l'industrie du déménagement. Dernièrement, Jim Carney et John Levi ont tous deux été
interviewés par CBC Montréal (Télé et radio) à propos des problèmes auxquels sont confrontés
les consommateurs avec les déménageurs de tous genres qui font de la publicité sur Internet.

NOUVEAUX MEMBRES
L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres de l'Association!
Fournisseur

Max-Atlas Equipment International Inc. (St-Jean-sur-Richelieu, QC)
International

Cargo Packers & Movers International Pvt. Ltd. (Katmandou, Népal)
Qatar Logistics WLL (Doha, Qatar)   

Aidez l'ACD à augmenter le nombre de ses membres. Suggérez à vos collègues et à vos
fournisseurs d'adhérer à notre Association. Recrutez seulement un membre et vous recevrez un
rabais de 20% sur vos frais d'adhésion. Pour en savoir plus.

L'ACD ACCEPTE DORÉNAVANT LA CARTE AMERICAN EXPRESS
Jusqu'à ce jour, l'ACD ne pouvait qu'accepter vos paiements par carte de crédit par VISA ou
MasterCard. Nous sommes heureux de vous informer que vous pouvez maintenant payer par
Amex.

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI 
L'ACD a affiché de nouvelles offres d'emploi sur son site Web. Celles-ci pourraient peut-être
vous intéresser.

LA NOUVELLE LOI ANTI-POURRIEL DU CANADA EN VIGUEUR LE 1ER
JUILLET
La nouvelle loi anti-pourriel canadienne entrera en vigueur le 1er juillet 2014. Elle protègera
mieux les canadiens en s'assurant également que les entreprises pourront continuer à
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compétitionner sur le marché mondial. Pour en savoir plus. À titre de collègue de l'ACD, votre
adresse courriel figure actuellement sur la liste de distribution de nos infolettres. Veuillez nous en
informer s'il y a d'autres collègues de votre compagnie que vous souhaiteriez ajouter à notre liste
de distribution. Afin de pouvoir nous assurer d'être en conformité avec cette nouvelle loi, nous
vous rappelons que, si vous ne désirez plus recevoir d'informations de notre part, vous pouvez
en tout temps vous DÉSABONNER grâce au lien au bas de cet envoi. Nous sommes
reconnaissants de votre appui et nous espérons que vous choisirez de demeurer en contact
avec nous.

LES MEMBRES DE L'ACD PEUVENT ÉDUQUER LEURS CLIENTS PAR
L'ENTREMISE DES MÉDIAS SOCIAUX
Vous avez assurément travaillé très fort afin de bâtir votre image de marque dans votre marché
local. Vous pouvez démontrer votre sens de responsabilité civique à vos clients potentiels en les
encourageant à bien effectuer leurs recherches avant d'embaucher un déménageur, qu'il
s'agisse de vous ou non. Rappelez-leur de vérifier les allégations d'un déménageur en validant
leurs affiliations - avec l'ACD ou avec votre compagnie de transport (à titre de membre de l'ACD,
nous vous suggérons fortement d'afficher les logos de l'ACD sur toutes vos communications ainsi
que sur votre site Web). Et l'une des meilleures façons de transmettre vos messages à vos
clients est par l'intermédiaire d'une variété d'outils de médias sociaux maintenant disponibles. Le
fait d'éduquer vos clients qu'ils doivent effectuer les vérifications d'usage est une bonne chose
pour vous ainsi que pour l'industrie du déménagement.

SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES POUVANT INTÉRESSER L'INDUSTRIE
CANADIENNE DU DÉMÉNAGEMENT, veuillez, s'il vous plaît, nous en

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 30039, RPO New

Westminster, Thornhill ON Canada L4J 0C
Tél. : 905-848-6579  Numéro sans frais : 866-860-0065  Téléc. : 905-764-0765

Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net
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