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L'ANNÉE DU DÉMÉNAGEUR RECONNU
Il y a un an, l'ACD a été impliquée dans une série d'échanges par courriel à diffusion générale
qui a été initiée par un déménageur indépendant non membre de l'Association. Les informations
échangées nous ont donné une perspective très intéressante sur la vision de l'industrie qu'avait
ce déménageur. Lorsque l'on regarde notre industrie du point de vue de ce déménageur, on peut
parfois s'arrêter seulement sur un élément, telle la pénurie de chauffeurs, sans toutefois voir les
problématiques plus importantes.

Chaque jour, l'ACD reçoit des informations quant aux dommages causés à notre industrie
par les fraudeurs - les surcharges, les fraudes, le vol et les dommages.
Peu de déménageurs auront une perspective internationale et communiquerons sur une
base régulière avec des associations de déménageurs partout dans le monde comme le
fait l'ACD.
Des déménageurs indépendants n'auraient pas l'écoute du gouvernement et ne pourraient
pas communiquer leurs perspectives au public par l'entremise des médias comme l'ACD
le fait couramment.

Les comités et la direction de votre Association travaillent de façon diligente afin de
communiquer notre message de professionnalisme au gouvernement et aux consommateurs.

LA RÈGLEMENTATION ANTI-SPAM AU CANADA
La règlementation du Canada sur la protection du commerce électronique entre en vigueur le 1er
juillet 2014. On peut consulter ces règlements au http://www.ic.gc.ca/eic/site/030.nsf
/eng/00273.html. Il serait peut-être bon de consulter ces règlements si les envois par courriel font
partie de vos communications publicitaires.

L'ACD a inclus votre adresse courriel dans la liste de distribution de ses infolettres et dans les
communications de l'Association en raison de votre affiliation avec l'association Canadienne des
Déménageurs et /ou l'industrie du déménagement en général. Nous avons obtenu votre adresse
courriel par le biais de vos applications ou des courriels que vous nous avez envoyés. Cette
infolettre contient un lien qui vous permettra de vous désabonner de toute communication future,
si tel est votre désir. L'ACD a toujours pour objectif de vous fournir des informations à jour sur
l'industrie canadienne du déménagement et sur l'Association Canadienne des Déménageurs.
Nous espérons que nous pourrons continuer à le faire.

GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT
D'ARTICLES DE MÉNAGE
Le 24 février 2014, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a publié une Lettre
d'intérêt (LOI)/Requête d'information (RFI) relativement au contrat de services de
déménagement d'articles de ménage qui devrait être alloué au cours des prochains mois et être
en vigueur à partir du 1er octobre 2014. Les réponses à cette requête doivent être soumises
avant le 6 mars 2014. Ce document était auparavant promis au début du mois de janvier. Les
parties intéressées de l'industrie du déménagement procèdent actuellement à l'analyse détaillée
de ce document afin de soumettre leurs commentaires.

95IÈME CONFÉRENCE ÉDUCATIVE & EXPO DE L'AMSA
L'American Moving & Storage Association a tenu sa conférence à San Diego du 9 au 12 février 
2014. L'événement a offert d'excellents conférenciers, un vaste salon commercial et de belles 
opportunités de réseautage. Plusieurs déménageurs et fournisseurs canadiens y ont participé. 
La réception de bienvenue s'est déroulée sur le USS Midway un porte-a v i o n d e l 'après 
2ième guerre mondiale. C'était assez spécial!



WEBINAIRE SUR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES - INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT!
Planifiez-vous d'embaucher des travailleurs temporaires pour la saison des déménagements qui
approche? Si oui, vous voudrez assurément participer à notre webinaire d'une durée d'une heure
sur Que devez-vous savoir au sujet de l'embauche de temporaires. Ce sera le 5 mars à 14 h 30
(HNE). Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site Web au www.mover.net/movers.
Inscrivez-vous aujourd'hui même!

NOUVELLE OPTION POUR LA SECONDE INSCRIPTION D'UN MEMBRE 
L'ACD offre dorénavant une option spéciale d'adhésion pour les membres déménageurs
canadiens qui souhaitent avoir une seconde inscription sur le site Web de l'ACD ainsi que dans
notre magazine. En voici le fonctionnement; si vous êtes un membre déménageur canadien,
vous pouvez voir une seconde inscription parmi les membres internationaux, ou si vous êtes un
membre international canadien, vous pouvez avoir une seconde inscription parmi les membres
déménageurs locaux. Le coût est le même que celui de l'adhésion d'une succursale. Cette option
vous permettra de vous assurer de recevoir une couverture maximale pour vos entreprises de
déménagement au niveau local et international en étant inscrit à la fois parmi nos membres
canadiens et internationaux. Cette option s'appliquera aux nouvelles adhésions de membre et
aux renouvellements à venir.

NOUVEAUX MEMBRES
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres de l'ACD.
International

PTYPACKERS (Panama International Packers), Panama, République de Panama
Déménageur

AMJ Campbell Van Lines, Barrie, ON  
Déménagement La Capitale (DLC), Québec, QC
TWO MEN AND A TRUCK® - Mississauga, Mississauga, ON

Fournisseur
Positive Identity Promotional Products, London, ON

COMPAGNIE DE DÉMÉNAGEMENT À VENDRE
Bow Valley Moving Company, située à Canmore en Alberta, la seule compagnie de
déménagement local desservant les régions de Banff, Lake louise et Canmore, est à vendre.
C'est un transporteur fédéral se spécialisant dans les déménagements entre l'Alberta et la
Colombie-Britannique. Visitez le www.BowValleyMoving.com pour en apprendre davantage sur
cette compagnie. Si vous recherchez une exploitation clé en main, acheminez un courriel à
info@bvmoving.com.

AFFICHAGE DE POSTES
Assurez-vous de consulter nos affichages de poste à l'occasion. Vérifiez les opportunités que
nous affichons actuellement au www.mover.net/employment/postings.

ANNONCES DES MEMBRES FOURNISSEURS 
L'ACD invite ses membres fournisseurs à placer leurs annonces de produits et services dans
cette infolettre mensuelle. Les annonces courtes (25 à 40 mots) seront publiées sans frais.
L'ACD se réserve le droit de modifier ces annonces au besoin.

PROBLÈME TECHNIQUE AVEC LE SITE WEB
Notre site web expérimente actuellement des problèmes techniques avec certains caractères qui
sont transmis par notre application de référence en ligne. Le tout devrait être corrigé bientôt -
mais, entre-temps, vous devriez pouvoir décrypter le message qui vous a été envoyé afin de
faire le suivi approprié sur la référence.



IDENTIFIEZ VOTRE COMPAGNIE COMME ÉTANT UN MEMBRE FIER DE
L'ACD
Assurez-vous que votre stratégie marketing inclut l'utilisation de l'identification à l'ACD. Les logos
de l'ACD feront la promotion de votre compagnie à titre de membre d'une association
commerciale de l'industrie du déménagement au Canada et à titre de compagnie de
déménagement responsable :

Affichez le logo de l'ACD sur le site web de votre entreprise, sur les pièces de marketing
et sur vos cartes d'affaires.
Utilisez le fait que vous soyez "membre de l'ACD" comme incitatif compétitif
supplémentaire afin de pouvoir fermer vos ventes.
Assurez-vous que votre personnel de ventes suive le cours de déménageur professionnel
canadien de L'ACD - ils pourront ainsi utiliser notre logo professionnel sur leurs cartes
d'affaires.
Informez votre personnel de ventes d'utiliser une formule de fermeture de vente telle que:
"Je comprends que vous puissiez choisir d'utiliser ma compagnie ou non. Si vous décidez
de ne pas le faire, svp, assurez-vous d'utiliser les services d'un membre de l'ACD. Ceci
vous permettra d'éviter les fraudeurs." DÉMONTREZ QUE VOTRE COMPAGNIE EST
INTÉRESSÉE ET RESPONSABLE.
Ajoutez un lien vers le site Web de l'ACD, mover.net, à partir du site web de votre
compagnie afin que les clients puissant valider le professionnalisme de votre compagnie.
Suggérez à vos clients de nous téléphoner afin de vérifier que vous êtes bien membre
ainsi que votre réputation.

Appelez-nous ou acheminez-nous un courriel afin d'obtenir les logos de l'ACD si vous ne les
utilisez pas déjà!

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


