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2015

CONTENU :
SEULEMENT 2 SEMAINES AVANT LE TOURNOI DE GOLF DE L'ACD

~ DERNIÈRE CHANCE D'ÊTRE INCLUS DANS LE RÉPERTOIRE

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD 
Seulement deux semaines avant votre coup de départ au Royal Ontario Golf Club de Hornby
(Milton)! 

Ce sera le lundi 14 septembre 2015 et nous avons présentement 87 golfeurs qui se sont inscrits -
notre plus important tournoi depuis longtemps! Gagnez un prix! Partagez un bon repas! Amenez
vos clients et collègues ou venez seul, mais assurez-vous de vous inscrire dès maintenant. 
Merci à tous les commanditaires de notre tournoi:

Atlas Van Lines (Canada) Ltd. North American Van Lines Canada

Déménagement Outaouais Moving Inc. Ogilvy Insurance

Hodori Express Canada Inc. Steer Inc., Insurance Brokers & Consultants

L. Hansen's Forwarding The GPS Consulting Group & Insurance Agencies
Inc.

Livingston International Inc. United Van Lines (Canada) Ltd.

Mover's Equipment & Supplies Ltd. Victory Packaging

LE RÉPERTOIRE DES MEMBRES ET LE MAGAZINE DE L'ACD SOUS PEU À
L'IMPRIMERIE
Ferez-vous partie de notre répertoire des membres? Votre adhésion doit être valide.  
Nous imprimerons l'édition d'automne de notre répertoire des membres et du magazine Le
Déménageur Canadien d'ici quelques jours. Afin d'y être inclus, votre adhésion comme membre
de l'ACD doit être active. Si vous n'êtes pas certain de l'état de votre statut de membre, veuillez
communiquer avec nous. Notre magazine est posté à plus de 1000 contacts à travers le monde et
peut également être consulté sur notre site Web.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - De meilleurs partenariats pour un
meilleur environnement d'affaires
Du 1er au 3 novembre à l'Ottawa Marriott Hotel à Ottawa, ON. 
Inscrivez-vous
Vous devriez avoir maintenant reçu par la poste le programme complet de la
conférence. Les inscriptions entrent régulièrement. 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 et d'en connaître plus relativement aux solutions
envisagées face aux défis actuels de l'industrie.

DÎNER ANNUEL DE REMISE DES PRIX DE L'ACD
Notre dîner annuel de remise des prix se veut l'activité la plus populaire de l'ACD comme à chaque
année. Inscrivez-vous pour le dîner dès maintenant- 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
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Prix pour services sociaux:
~ TWO MEN AND A TRUCK® Canada, pour leur implication avec le Mikey Network, accepté par

Chuck Resnick.

COMMANDITAIRES DE LA CONFÉRENCE
Merci aux commanditaires de la conférence de l'ACD! 
C'est grâce à leur support que nous pourrons offrir un programme de qualité.

DATE LIMITE POUR LE TARIF PRÉFÉRENTIEL DE L'HÔTEL - IL NE RESTE
QU'UN MOIS
Notre conférence se tiendra à l'Ottawa Marriott Hotel situé sur la rue Kent à Ottawa, ON. Nous
avons fait des arrangements pour permettre aux participants de bénéficier d'un tarif spécial de
179$ la nuit jusqu'au 9 octobre 2015. L'hôtel a accepté de prolonger cette offre spéciale pour
quelques jours additionnels, avant et après la conférence et ce, pour un nombre limité de
chambres. Réservez dès maintenant pour profiter de cette offre à durée limitée. Une page
Web du Marriot est disponible à votre intention afin de pouvoir réserver votre chambre d'hôtel en
ligne.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES FOURNISSEURS
L'ACD souhaite la bienvenue à la compagnie BigSteelBox Corporation (Kelowna, BC) à titre de
nouveau membre fournisseur. Ils fournissent un service d'entreposage mobile en utilisant des
conteneurs de transport et possèdent 18 emplacements au Canada. Ces conteneurs peuvent être
loués, chargés et déménagés ou entreposés. Communiquez avec Bob à bob@bigsteelbox.com
pour plus d'information.
Nous souhaitons également la bienvenue à la compagnie Sentinel Storage (Edmonton, AB). Cette
entreprise possède 23 emplacements à travers le Canada et elle est à votre disposition pour
répondre à vos besoins additionnels d'entreposage. Apprenez-en plus en communiquant avec
Karen à kbodoano@sentinel.ca.

NOUVELLE ADDITION À L'ÉQUIPE DE GPS CONSULTING GROUP
Bryan McLoughlin s'est joint à GPS Consulting Group au mois d'août 2015 après avoir passé
les cinq années précédentes chez un administrateur indépendant national bien connu. De 2012 à
2015, Bryan a occupé la position de V.-P. aux ventes pour l'Est du Canada et il apporte avec lui une
longue expérience dans le domaine du développement des affaires et des
relations d'affaires. Avant d'être V.-P. aux ventes, à titre de représentant du
groupe Marketing, Bryan était responsable d'assister les conseillers en
avantages de groupe relativement aux programmes d'avantages
personnalisés afin de bien répondre aux besoins spécifiques de l'ensemble de
leur clientèle. Il a apporté ces habiletés dans son rôle de V.-P. et a formé son
équipe dans le but d'accroître leur présence sur le marché du Manitoba
jusqu'à celui des provinces maritimes. GPS Consulting Group a identifié le
besoin d'avoir un membre de l'équipe spécifiquement mandaté pour introduire et développer le
programme d'avantages des employés de l'ACD. Par le biais de sessions d'information sous forme
de webinaires, de rencontres directes et d'appels téléphoniques, Bryan démontrera son
enthousiasme à l'égard de cette opportunité de travailler avec l'ensemble des membres de l'ACD
dont les adhésions sont en croissance constante et de démontrer la valeur des services de
consultation de GPS. GPS Consulting Group procèdera officiellement au lancement du Programme
d'avantages sociaux de l'ACD lors de la conférence annuelle de l'ACD. Pour plus d'information,
visitez le
www.gpsconsultinggroup.com.

MOVE FOR HUNGER
Move for Hunger est un organisme sans but lucratif qui travaille avec les compagnies de
déménagement afin de subvenir aux besoins alimentaires de ceux et celles qui ont faim. Vous
pouvez aider vos clients à faire don de leurs denrées alimentaires non périssables qui ne seront
pas déménagées à des banques alimentaires locales. Faire partie de l'organisme Move for Hunger
démontre que vous êtes pleinement engagé à lutter contre la faim. Septembre est le mois de
l'initiative Move for Hunger (Hunger Action Month) - c'est le bon moment de faire un petit quelque
chose de plus qui contribuera à souligner avec force vos efforts investis dans le support de votre
communauté. Pour plus de détails, communiquez avec Alex à alex@moveforhunger.org.   

NOUVEAU DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE
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OBLIGATOIRE AUX É.-U.
Selon des informations reçues de l'AMSA, la mise en place d'un règlement relatif aux dispositifs
d'enregistrement électronique (Electronic Logging Device - ELD) est anticipée vers la fin du mois
de septembre 2015.Dès que le nouveau règlement relatif aux dispositifs ELD sera publié, tout
transporteur qui ne sera pas doté d'un dispositif d'enregistrement de données de route (Automatic
Onboard Recording Device - AOBRD ou Electronic Onboard Recorder - EOBR) disposera d'une
période de deux ans pour implanter et installer un dispositif ELD. L'AMSA offre un webinaire le
mardi 2 septembre qui sera donné par Rand McNally et qui traitera de la façon de s'assurer d'être
en conformité et de savoir ce qu'il en est exactement.

ACTIVITÉS À VENIR DANS L'INDUSTRIE
Exception faite du tournoi de golf annuel de l'ACD en septembre et de notre conférence annuelle
en novembre, il se présente plusieurs autres activités importantes associées à notre industrie.
Communiquez directement avec l'organisation en question pour plus de détails.
~ 14-15 sept.: Convention Claims Prevention and Procedure Council, Inc., Nouvelle- Orléans, LA
USA
~ 17-19 sept.: Conférence annuelle Southwest Movers Association, San Antonio, TX USA
~ 18-19 sept.: Sommet FEDEMAC / Assemblée générale FEDEMAC, Riga, Latvia
~ 27-29 sept.: Conférence  & Salon commercial, Canadian Employee Relocation Council, Montréal,
QC
~ 14-15 oct.: Conférence annuelle & exposition ainsi que le tournoi de golf annuel, Pennsylvania
Moving & Storage Associates, Grantville, PA USA
~ 18-21 oct.: Réunion annuelle , International Association of Movers, San Diego, CA USA

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 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

Conférence: Stillfx / Dreamstime.com / GetStock.com
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