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Bloc de chambres à tarif réduit épuisé 
~ Nouvel embauche chez Atlas Canada
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Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD
De meilleurs partenariats pour un meilleur environnement d'affaires
Du 1er au 3 novembre auOttawa Marriott Hotel d'Ottawa, ON

Notre bloc de chambres à 179$ la nuitée est complètement épuisé! Il y a un site
Web du Marriot vous permettant de réserver en ligne votre chambre d'hôtel en
prévision de la tenue de la conférence.

Vous trouverez le programme complet de la conférence inséré dans l'édition
d'automne de notre magazine et le répertoire, Le Déménageur Canadien, qui
vient tout juste d'être mis à la poste. Assurez-vous de remplir votre formulaire
d'inscription et de nous le faire parvenir. Il s'agit d'une opportunité d'envergure de faire du
réseautage avec vos collègues de l'Industrie et d'en connaître plus relativement aux solutions
envisagées face aux défis actuels de l'industrie. Prenez contact avec 18 fournisseurs de l'industrie
présents à notre salon commercial.

Formulaire d'inscription de la conférence ici
Réservation d'hôtel ici

Dîner annuel de remise des prix de l'ACD

Vous ne voulez pas rater notre dîner annuel de remise des prix - il s'agit de l'activité la plus
populaire de l'ACD. Amenez un collègue, un employé méritant, votre conjoint ou conjointe.
Joignez-vous à nous pour célébrer les accomplissements de ces distingués récipiendaires de prix
:

Prix de l'innovation:
Larry Rosenberg, Bekins Moving and Storage (Canada) Ltd.

Prix des réalisations dans l'industrie:
Kevin St. George, Quality Move Management, Inc.

Prix pour services exceptionnels:
Betty Shields & Wayne Lyttle, Fred Guy Moving & Storage/Parkway Van Lines

~ Chaim Gilboa, D.G. MacDonald Moving & Storage
Prix pour services sociaux:

TWO MEN AND A TRUCK® Canada, accepté par Chuck Resnick
pour leur implication avec programme du Mikey on Board.

Register today

Tournoi de golf annuel de l'ACD - Un franc succès
Selon les commentaires reçus, tous ont eu du bon temps lors de notre tournoi qui s'est tenu le 14
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Earle Birt, V.-P. Logistique,
Atlas Canada

septembre dernier au Royal Ontario Golf Club à Hornby (Milton). La
température était superbe (tel que promis par notre président, Paul Leader),
la participation fut excellente et nos commanditaires ont démontré un
soutien extraordinaire envers notre activité. Le groupe ayant affiché le
meilleur pointage, avec un -7, était formé de Barry Sullivan, Gilles
Frappier, Alain Lambert et Jay Pagett. Le pointage le plus honnête a été
soumis par les "perdants", Steve Stockill, Kym Leroux, James Lee et
Christina Baik.     

Voici ce qu'avait à déclarer Moore-McLean Insurance Group Ltd. à ce
propos :
"Movers Choice désire féliciter Paul Leader et l'Association Canadienne des Déménageurs pour
l'organisation et le succès du Tournoi de golf annuel de l'association qui s'est tenu lundi dernier!
Ce fut un plaisir de partager ce parcours de golf avec plus de 90 golfeurs provenant de l'industrie
du déménagement et (comme vous pouvez le constater) nous avons nous-mêmes eu bea ucoup
de plaisir! Tout spécialement Glenn Meyer qui a recueilli un nouveau
''vêtement'' chanceux en cours de route!" Glenn a effectué un don lors du
trou du concours de bienfaisance et a choisi cette pièce vestimentaire toute
particulière à la table des cadeaux. Il a cru qu'il devait en faire l'essai - et ce
fut effectivement une chance pour lui! La balle de Glenn est atterrie à
environ 3 pieds du drapeau (ou il a presque gagné un voyage) et il fut le
plus près du drapeau lors de cette journée (gagnant alors un bois)!

La Fondation canadienne du cancer chez l'enfant fut la grande gagnante de
la journée. Lorraine Ferrari, posant ici avec Glenn, a mentionné :
"La Fondation canadienne du cancer chez l'enfant voudrait exprimer des remerciements
particuliers envers l'ACD et tous les participants au Tournoi de golf 2015 pour leur support et leur
générosité à l'occasion du Défi Trou d'un coup Golfers Green." 

Bienvenue aux nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue à de nouveaux membres de l'ACD, également de retour :

Total Move Management, Kemptville, ON 
Riverbend Movers, Winnipeg, MB

Consulter le répertoire des membres

Nouveau V.-P. à la logistique chez Atlas Van Lines (Canada) 
En date du 16 septembre, Earle Birt s'est joint à Atlas Canada à titre de
Vice-président à la logistique. Les résultats passés d'Earle et ses
responsabilités accrues dans des rôles antérieurs au cours de sa carrière
l'ont extrêmement bien préparé à occuper cette nouvelle responsabilité.
L'expérience d'Earle lui permettra d'aider Atlas Canada dans la
planification de sa croissance en termes de logistique et dans notre
stratégie globale. Earle possède plusieurs années d'expériences diverses
au niveau de la gestion supérieure en général et plus spécifiquement des
opérations et de la logistique. Félicitations, Earle!

Présentation de GPS Consulting Group
N'oubliez pas d'assister à la présentation de GPS Consulting Group au sujet du NOUVEAU
Programme d'avantages sociaux destiné aux membres de l'ACD, et aussi de vous présenter au
kiosque de GPS afin de discuter avec les conférenciers, Gord Cowan et Bryan McLoughlin!
Voici ce que certains membres avaient à dire quant à leur relation d'Affaires avec GPS...

Nous avons eu la chance de connaître une croissance significative dans nos affaires au cours des
dernières années et Gord Cowan et GPS ont été là pour nous aider à établir notre programme
d'avantages afin de bien répondre à nos besoins évolutifs. Ils sont disponibles et dispensent un
niveau appréciable d'attention aux changements dont nous avons besoin car ils sont dédiés à nos
besoins. Le niveau de service que nous recevons de GPS a toujours été à la hauteur et c'est un
réel plaisir de faire affaires avec cette organisation.

Lynn Knoll - Directrice de bureau - Jay's Transportation Group Ltd.

GPS Consulting Group a été notre courtier depuis le milieu des années 80 en ce qui concerne le
programme d'avantages sociaux du siège social d'Atlas Canada. En 2006, GPS m'a approchée
afin de m'assister dans le développement d'un programme d'avantages sociaux pour notre famille
d'agents qui leur permettrait d'offrir des bénéfices à leurs employés et qui serait aussi compétitif
avec ceux des grandes entreprises, au niveau de la structure du programme et du prix. Suite à
quoi, nous avons mis en place un comité d'agences pour travailler de pair avec nous afin de
développer un programme durable et flexible qui intéresserait tous les agents, quelle qu'en soit
l'envergure. Dans le cadre de ce processus, j'ai constaté que GPS était une entreprise bien
organisée dans leur approche quant au développement du produit et pour garantir la valeur du
programme ainsi que l'adhésion de nos agents. Après neuf années, je suis heureuse de
mentionner que le programme a connu un immense succès auprès des agents qui s'y sont joints
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et que le nombre de participants continue de croître. Si vous êtes vraiment intéressé à retenir vos
employés clés, leur offrir des bénéfices de soins de santé et d'invalidité se veut une excellente
façon de le faire, et c'est pourquoi je recommande fortement que chaque agent considère
sérieusement le Programme d'avantages sociaux de l'ACD pour remplacer les programmes
existants aussi bien que pour implanter un nouveau programme.

Shirley C. Sveda - Vice-présidente principale & Directrice financière - Atlas Canada

Pour en savoir plus

Nouveaux frais d'adhésion en 2016
Les frais d'adhésion de l'ACD augmenteront légèrement en 2016 afin de demeurer en ligne avec
nos coûts croissants. Les frais d'adhésion pour les déménageurs, fournisseurs, affiliés, à
l'International et pour les entreprises de transport augmenteront de 50$ par année. Il n'y aura pas
d'augmentation pour les succursales de tous ces membres, ni pour le tarif des compagnies ayant
des emplacements multiples (plus de cinq). Les changements entreront en vigueur pour les
périodes d'adhésion qui débuteront au mois de janvier 2016.

Joignez l'ACD

Kentucky Trailer a un nouveau site Web
Le site Web de Kentucky Trailer a été entièrement réaménagé en se concentrant en particulier sur
l'expérience du client. Le nouveau site propose une conception fraîche, très réactive et
entièrement revue en fonction des visiteurs du site, en permettant aux visiteurs d'accéder
rapidement aux informations qu'ils recherchent, et ce, en très peu de clics. Seulement un clic
pour en apprendre plus!

Pour d'autres nouvelles de nos membres fournisseurs ou pour en connaître plus à propos de leurs
offres spéciales, visitez notre nouvelle page Web entièrement dédiée à nos fournisseurs.

Pour en savoir plus

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.

Send news

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
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