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Visitez notre site Web!

Commanditaires de la conférence  
C'est grâce au soutien généreux et indéfectible de ces commanditaires de l'ACD que nous
aurons encore une fois l'opportunité de vous offrir un programme de grande qualité pour
notre Conférence 2016. Merci à tous!

Conférence de l'ACD
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
La période d'inscription pour la Conférence annuelle de l'ACD
est ouverte.
Vous trouverez un sommaire du programme ainsi qu'un formulaire
d'inscription dans l'édition printanière du Déménageur Canadien. Grâce
au support de nos commanditaires et de nos membres fournisseurs,
nous sommes en mesure de vous proposer ce programme excessivement instructif et
enrichissant afin de vous aider à vous préparer adéquatement en vue des changements et des
défis à venir dans les industries de la relocalisation et du camionnage, dans le cadre de la
sécurité en milieu de travail et de la sécurité des camionneurs, dans la gestion des dossiers de
réclamations et d'assurance, dans le domaine de l'enregistrement électronique, dans la
planification des mesures d'urgence en cas de catastrophe ainsi que dans le futur du transport
intermodal, récemment ajouté à ce programme.

Ce sera une excellente opportunité de mettre votre entreprise en valeur ainsi que ses produits et
services - il ne reste plus que quelques opportunités de commandite toujours disponibles bien que
le salon commercial offre toujours des emplacements pour les exposants.

Pour en apprendre plus ~ Pour s'inscrire ~ Commanditaire

HOTEL 
Réservez votre chambre au plus tôt à l'hôtel de prestige Marriott Toronto Airport afin de
bénéficier du tarif de groupe spécial pour la conférence offert aux participants de la Conférence
annuelle de l'Association Canadienne des Déménageurs.
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Tournoi de golf de l'ACD
C'est dans seulement 7 semaines! 
Joignez-vous à nous au Lionhead Golf Club à Brampton
le lundi 19 septembre.
Amenez vos clients et vos collègues ou venez-y seul.
Commanditez un trou ou la compétition elle-même - ne ratez
pas cette opportunité de faire la promotion de votre entreprise. 

Pour s'inscrire 

Bienvenue à un nouveau membre fournisseur 
L'ACD souhaite la bienvenue à Zootly à titre de nouveau membre fournisseur. Zootly offre une
application de services de déménagement sur demande qui vous permet de trouver un camion de
déménagement ou une remorque près de chez vous, de procéder à la réservation et de procéder
aisément au déplacement de vos biens du point A au point B sans tracas ou encore d'enregistrer
et de planifier une demande de déménagement local ou éloigné.

Consulter le répertoire des membres

Emploi vacant à l'ACD 
À la fin de l'année en cours, la position de Président de l'ACD deviendra vacante.
Si vous êtes intéressé(e) par cette position, veuillez soumettre votre candidature au bureau
national de l'ACD. Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Il s'agit d'une
position à temps partiel dans le cadre de laquelle le candidat sélectionné agirait à titre de
représentant de l'Association auprès de l'industrie du déménagement au Canada, des
consommateurs, des médias, des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi
qu'auprès des autres associations de déménagement à travers le monde. Le (la) candidat(e)
sélectionné(e) possèdera des antécédents de leadership dans une position associée à l'industrie
du déménagement et aura démontré des aptitudes marquées au niveau des communications
écrites ou orales, de l'organisation de groupes diversifiés, des relations gouvernementales et de
l'établissement de consensus. Le ou la candidat(e) doit avoir une maîtrise raisonnable de
l'utilisation d'un ordinateur.Le ou la candidat(e) sélectionné(e) entrera en fonction le 1er novembre
2016, date qui marquera le début d'une période de transition de deux mois.

Vous pouvez consulter les détails relatifs à cette position ainsi que d'autres opportunités d'emploi
sur notre site Web dans la section des offres d'emploi.  

Mise à jour des activités de lobbyisme de l'ACD
Le 21 juin dernier, l'ACD a demandé aux membres déménageurs du Canada d'envoyer une lettre
à leur député fédéral afin de demander que les pratiques de dédouanement actuellement en
vigueur au Canada soient appliquées de manière uniforme partout au pays. Merci à tous ceux et
celles qui ont expédié cette lettre. Nous avons déjà reçu une demande de la part d'un député
requérant de plus amples informations. Nous vous tiendrons informé du progrès de cette
campagne.

Changements à venir en Santé et sécurité
Selon Greg Sathmary (Industrial Mediation Professional Corporation), des changements
significatifs relativement à la Loi sur la violence et le harcèlement au travail de l'Ontario entreront
en vigueur le 8 septembre 2016. Venez en grand nombre à notre Conférence annuelle de
novembre afin d'entendre les commentaires de Greg sur ce sujet ainsi que sur d'autres
changements à venir.

Pour en apprendre plus (En anglais)

Sentinel Storage à Edmonton
Le 17 septembre 2016, Sentinel Storage procèdera à l'ouverture officielle de ses installations du
secteur Windermere à Edmonton qui sont situées à l'intersection d'Anthony Henday Dr. et de
Rabbit Hill Road NW! Les frais de location du premier mois sont de 1$ - aucune obligation!     

Stationnement de nuit sécuritaire
Trouver un endroit sécuritaire pour vous stationner pour la nuit s'avère toujours problématique
pour les camionneurs. Voici quelques conseils émis par Penske Truck Leasing sur la façon
adéquate de trouver un stationnement sécuritaire et disponible pour la nuit. Safety
Bulletin: Planning Ahead to Find Safe Overnight Parking. (En anglais)  

Références de l'ACD
L'ACD offre aux consommateurs diverses façons de prendre contact avec nos membres
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déménageurs. Les consommateurs peuvent communiquer avec nous et nous leur
recommanderons les noms de trois déménageurs situés près de chez eux. Ils peuvent visiter
notre site Web et consulter la liste de nos membres pour ensuite téléphoner aux déménageurs
situés à proximité. Ils peuvent également acheminer un message directement aux déménageurs
inscrits sur notre site Web en indiquant quelques informations relativement à leur prochain
déménagement. Il s'agit de requêtes automatisées qui sont acheminées directement aux
déménageurs par les consommateurs par l'intermédiaire de notre site Web. Veuillez svp vous
assurer de vérifier l'adresse de courriel dans la section "À" lorsque vous répondez aux
requêtes de ces consommateurs afin d'être certain que vous acheminez bien votre réponse
à votre client potentiel et non à l'ACD. En moyenne, nous effectuons environ 160 demandes de
référence de membres par mois.

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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