
Le 5 novembre 2014

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD 2014 - UN AUTRE
SUCCÈS 
Notre conférence fut à nouveau couronnée d'un grand succès. Notre superbe brochette
de conférenciers a permis aux participants de quitter avec des informations des plus
pertinentes - notre plus important salon commercial à ce jour a permis à tous de jeter un
coup d'œil à de nouveaux produits et services - et notre dîner annuel de remise des prix
a permis à l'industrie de bénéficier d'une opportunité de se rassembler dans une
ambiance informelle afin de rendre hommage aux réalisations de collègues provenant
de tous les champs d'activité de l'industrie. Cette année, plutôt que de remettre aux
conférenciers des cadeaux ou des trousses d'inscription, nous avons fait un don
généreux à Banques Alimentaires Canada (Système national du partage des aliments)
en votre nom. Ceci contribuera au bien-être de plusieurs personnes dans le besoin
partout au pays.
Surveillez les annonces à venir pour notre conférence annuelle de 2015!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ACD
Notre AGA s'est tenue le 21 octobre suite à la conférence annuelle. C'est un événement formel
où les présidents de comité et les directeurs font rapport aux membres sur l'administration et les
activités de l'association. Lors de la rencontre, les membres ont approuvé la liste des directeurs
et tous les directeurs éligibles sont de retour pour un autre terme.
Le Conseil d'Administration de l'ACD est composé de :  

Président du Conseil : Tom Finlay, AMJ Campbell Van Lines, Delta, BC
Vice-président : Perry Thorne, Greg & Sons Moving and Storage, Scarborough, ON
Secrétaire-trésorier : David Ogilvy, Ogilvy & Ogilvy Insurance Brokers, Toronto, ON
Président du Conseil sortant : Ted LeLacheur, Western Moving & Storage, Edmonton, AB
Président : John Levi, Association Canadienne des Déménageurs (ACD), Thornhill, ON
(jusqu'au 31 décembre, puis Paul Leader à partir du 1er janvier 2015) 

Directeurs : 
Jim Carney, Rawlinson Moving & Storage Ltd., Mississauga, ON
Cam Carswell, Country Wide Moving, Saskatoon, SK
Tom Filgiano, Meldrum the Mover Inc., Montréal, QC
Doug Kellough, Salmon's Transfer Ltd., Richmond, BC
Terry Krulicki, Globe Moving/Premiere Van Lines, Winnipeg, MB
Milton Letkeman, Jay's Moving & Storage Ltd., Regina, SK
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Tamara Reid, Guardian Overseas Shipping Ltd., Ottawa, ON  
Steven Young, Household Movers & Shippers Limited, Mount Pearl, NL

Personnel : Marian McGuire, Association Canadienne des Déménageurs (ACD), Thornhill, ON
Les minutes de l'assemblée générale annuelle seront distribuées aux membres et affichées sur
le site Web dès qu'elles auront été approuvées par le Conseil d'administration plus tard ce
mois-ci. Les états financiers présentés lors de l'AGA ont déjà été distribués à tous les membres. 

DINER ANNUEL DE REMISE DES PRIX DE L'ACD
Tel qu'à l'habitude, le dîner de remise des prix a accueilli beaucoup de participants et fut très
apprécié de tous. Nous venons tout juste d'afficher des photos de la rencontre et des
récipiendaires des prix sur le site Web. Allez y jeter un coup d'œil.

PAUL LEADER S'EST JOINT À L'ÉQUIPE
Paul est en poste depuis le 1er novembre afin de travailler avec John Levi au cours des deux
prochains mois de transition. Paul sera passablement occupé par l'observation du volet
administratif de l'association. Il assurera la présidence dès janvier 2015. Vous pouvez
communiquer avec Paul par l'intermédiaire du bureau national de l'ACD ou par courriel à
pleader@mover.net. 

NOUVEAUX MEMBRES
L'ACD souhaite la bienvenue à six nouveaux membres qui se sont joints à l'association au cours
des derniers mois. 
Déménageurs

Kamloops Moving & Storage Ltd., Kamloops, BC 
Marvellous Movers Ltd., Calgary, AB 
Millennium Service Provider Inc., Mississauga, ON 
Peace Moving & Storage Ltd., Fort St. John, BC 
Showcase Relocations, Kamloops, BC 

Fournisseur
Veranova Facility Services, Toronto, ON 

L'ACHALANDAGE SUR LE WEB FAVORISE LES MEMBRES DE L'ACD  
L'achalandage sur notre site Web continue de s'accroître !
Encore une fois, l'ACD a atteint un nombre de visites record sur son site Web en Octobre. Nous 
avons reçu 17,004 visites sur notre site Web, www.mover.net. C'est là une augmentation de 22%
comparativement au nombre de visites reçues en Octobre 2013. Avec un nombre jamais atteint à 
ce jour, les consommateurs recherchent notre site Web afin de trouver des déménageurs de 
bonne réputation et vérifier la validité de leur inscription. Le mois dernier seulement, l'ACD a 
effectué 369 références vers des membres, soit en ligne ou via des appels reçus à notre bureau 
national. Pouvez-vous vous permettre de rejeter cette opportunité de couverture pour votre 
entreprise? Si vous n'êtes pas un membre de l'ACD, alors vous ratez de belles opportunités 
d'affaires. Une adhésion à l'ACD doit être active afin qu'un déménageur puisse être inscrit sur 
notre site Web. Téléphonez-nous ou visitez notre site Web pour être informé sur la façon
de  vous inscrire.

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.
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