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Saviez-vous?

Visitez notre site Web!

PRÉSIDENCE DE L'ACD
Plus tôt cette année, Paul Leader a avisé le Conseil d'administration de
l'Association Canadienne des Déménageurs qu'il quitterait son poste de
président le 31 décembre 2016. Nous sommes heureux d'annoncer
que, le 15 septembre dernier, lors d'une réunion du conseil
d'administration de l'ACD, Patrick Greaney CD MBA MCITL a été
confirmé à titre de nouveau président de l'ACD. Pat entreprendra le
processus de transition vers ce nouveau rôle dès le 1er novembre et
entrera en fonction à titre de président dès le 1er janvier 2017. Pat
possède une excellente connaissance de l'industrie canadienne du
déménagement en raison des différentes positions qu'il a occupées auprès du gouvernement
fédéral, d'une entreprise de transport ainsi qu'au niveau de la vente au détail. Pat demeure à
Calgary et apportera ses perspectives nationales et de l'Ouest du Canada afin de contribuer
pleinement aux opérations ainsi qu'au futur de l'association. Bienvenue au sein de l'ACD, Pat!

Prolongement de la date limite pour bénéficier du tarif
préférentiel de chambre d'hôtel
Le tarif spécial de 165 $ par nuitée alloué par l'hôtel Toronto Airport Marriott aux participants de la
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conférence annuelle de l'ACD a été prolongé jusqu'au 4 novembre. 
Réservez votre chambre  dès maintenant afin de vous assurer de bénéficier de
ce tarif préférentiel.

Conférence de l'ACD - dans seulement 3 semaines
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
La conférence annuelle de l'ACD est dans moins d'un mois. Êtes-vous
inscrit? Il s'agit d'une activité de réseautage de grande qualité ainsi que
d'une activité de formation professionnelle pour notre industrie. Le
programme de notre conférence, excessivement instructif et enrichissant,
vous sera d'une grande utilité pour vous préparer adéquatement en vue des
changements et des défis qui se profilent à l'horizon. Des exposants du
Salon commercial mettront en évidence leurs produits et services -
découvrez les nouveautés de l'industrie.

Pour en savoir plus ~ S'inscrire

Dîner annuel de remise des prix de l'ACD
Le 21 nov. au Toronto Airport Marriott

Déjà plus de 100 participants se sont inscrits à l'occasion de notre dîner annuel de remise des
prix. il s'agit de l'une des activités de l'ACD les plus populaires. Amenez un(e) collègue, un(e)
employé(e) méritoire, votre conjoint(e). Joignez-vous à nous pour une célébration des
accomplissements de ces distingués récipiendaires de prix :

Prix pour services exceptionnels
Jim Calhoun

Prix pour services sociaux
Jay's Transportation Group

Prix des réalisations dans l'industrie
Bob (Smitty) Smith

Prix du déménageur indépendant de l'année
MIB Moving Inc. (Fort McMurray, AB)

Prix de l'innovation
Franco Collard

Prix de l'agent de l'année
AMJ Campbell Van Lines (North Bay, ON)

Pour s'inscrire

Kiosques d'exposition toujours disponibles au salon commercial
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de l'ACDs
Du 21 au 22 nov. au Toronto Airport Marriott 
Quelques kiosques d'exposition sont toujours disponibles pour notre salon commercial. Il
s'agit là d'une excellente opportunité offerte aux fournisseurs d'exhiber leurs plus récents produits
et services destinés à notre marché et de les présenter aux plus réputés propriétaires et
administrateurs de l'Industrie canadienne du déménagement. Notre hall d'exposition - nommé Au
service de nos partenaires cette année - sera un endroit où les déménageurs peuvent rencontrer
tous ceux qui leurs fournissent tous les outils dont ils ont besoin afin de bien opérer leurs
entreprises. Déménageurs - venez en grand nombre pour y découvrir ce qu'il y a de nouveau
dans l'industrie! Fournisseurs - inscrivez-vous dès maintenant!

Pour s'inscrire

Les emplois de camionneur sont-ils appelés à disparaître?
Le 20 octobre 2016, La Presse canadienne indiquait que le Ministre des Finances Bill Morneau
a émis un commentaire lors d'une rencontre de l'aile ontarienne du Parti Libéral du Canada
relativement au fait que certains emplois étaient appelés à disparaître dans les années à venir,
tels que ceux des camionneurs et des réceptionnistes. Pour consulter l'article du National Post.

David H. Bradley, Président-directeur général de l'Alliance Canadienne du Camionnage a
répondu rapidement à cette déclaration dans une lettre adressée au Ministre Morneau en date du
24 octobre. Dans cette lettre, M. Bradley exprimait ses préoccupations relativement à l'impact que
pouvaient susciter ces commentaires sur le moral des camionneurs, tout spécialement à un
moment où l'industrie est confrontée à une pénurie de camionneurs. Il a indiqué qu'en fait, le
nombre d'emplois associés au métier de camionneur devant être comblé au Canada augmentera
au cours des prochaines années. Consultez la lettre de M. Bradley.

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres de l'Association.
DÉMÉNAGEUR
TWO MEN AND A TRUCK® - London, ON
INTERNATIONAL
Matco Moving Solutions - Edmonton, AB
FOURNISSEUR
Positive Identity Promotional Products - London, ON

Consulter le répertoire des membres

L. Hansen's Forwarding - un membre de l'ACD depuis près de 20
ans
À partir de la présente publication, à l'intérieur de chacune de nos publications à venir, nous
présenterons un de nos membres fournisseurs aux lecteurs. Nous souhaitons que nos lecteurs en
sachent plus à propos de nos membres fournisseurs et quels sont les produits et services que
ceux-ci peuvent vous offrir. Les membres fournisseurs de l'ACD sont la pierre angulaire de cette
association, en nous aidant avec le support de tous nos événements et activités. Encouragez nos
membres fournisseurs - et vous supporterez ainsi l'ACD. Avec ce premier profil de membre
fournisseur, voici ce que la compagnie Hansen's désire que vous connaissiez à son sujet.

L'entreprise Hansen's est une compagnie fière de ses
origines canadiennes et possédant plus de 35 ans
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d'expérience dans le secteur du transport de véhicules. Hansen's s'assure de bien répondre à
vos besoins grâce à ses bureaux situés entre Halifax et Vancouver. Hansen's est un leader dans
l'implantation de technologie et notre système de pointe vous permet d'obtenir des prix, de placer
des commandes, d'effectuer les suivis appropriés en temps réel et de générer des rapports 24
heures par jour, sept jours par semaine. Cette approche proactive du service à la clientèle s'étend
tout autant à notre flotte de véhicules grâce à l'utilisation d'appareils portatifs électroniques.
Profitez de toute la tranquillité d'esprit requise en transigeant avec le plus important transporteur
canadien de véhicules :
Hansen's 

TWO MEN AND A TRUCK® Canada ouvre une franchise dans le
secteur Est de Toronto
Le 27 octobre 2016, TWO MEN AND A TRUCK® Canada a officiellement ouvert sa nouvelle
franchise située dans le secteur Est de Toronto. Le propriétaire et Directeur général, Paul Bolté,
ainsi que son personnel offriront leurs services à toute la région de Scarborough. Félicitations à ce
membre de l'ACD!

Pour en savoir plus
(en anglais seulement)

L'ACD dans les médias
Doug Kellough, directeur de l'ACD, a récemment été contacté par Global News
afin de partager les vues de l'ACD sur certains déménagements long parcours ayant été effectués
entre Halifax et Vancouver. Le déménageur impliqué dans ces déménagements avait exigé à
l'avance le paiement entier. Montrez cette vidéo à vos clients afin qu'ils puissent bien réaliser ce
qui pourrait survenir dans l'éventualité où ceux-ci déménageraient sans utiliser les services d'un
membre de l'ACD.

Parmi les 145 plaintes reçues par l'ACD jusqu'à maintenant cette année, seulement 5% de
celles-ci impliquaient des déménageurs de l'ACD. Les membres de l'ACD sont de loin les plus
fiables lorsqu'il est question de remplir les engagements pris avec les clients. Les membres de
l'ACD s'engagent également auprès de l'ACD à solutionner toutes disputes pouvant survenir avec
leurs clients.

Demeurez en santé entre vos examens médicaux requis par le
US Department of Transportation (DOT)
Au moins une fois par période de deux ans, à titre de camionneur professionnel, vous vous
rendez chez votre médecin à l'occasion de votre examen médical requis par le DOT. Celui-ci vous
donne une excellente information de base relativement à votre état de santé actuel. Cependant,
les actions que vous entreprenez entre ces périodes d'examens peuvent faire une énorme
différence quant à votre état de santé en général. Voici quelques conseils de Penske Truck
Leasing : Safety Bulletin: Stay Healthy Between Your DOT Physical Exams (en anglais
seulement).

Saviez-vous?
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Les membres de l'ACD sont autorisés à utiliser les logos et les identifications de l'ACD à l'intérieur
de leur matériel de ventes et de marketing. Les membres doivent bien s'assurer d'afficher les
logos de l'ACD sur leur site Web avec un lien approprié vers le site Web de l'ACD,
www.mover.net, à titre de validation de leur adhésion en bonne et due forme dans une
association professionnelle priorisant l'industrie du déménagement des biens ménagers.
Communiquez avec l'ACD pour obtenir nos logos qui sont disponibles en anglais et en français
dans différents formats, incluant des décalques pour camion.

Envoyez-nous vos nouvelles
Si vous avez des nouvelles ou une annonce à partager avec les membres de l'industrie du
déménagement, veuillez nous en aviser et nous l'ajouterons dans une édition subséquente de
cette infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou d'éditer les nouvelles et les annonces.

Envoyez vos nouvelles

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

Copyright © 2016. Tous droits réservés.
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