
Le 1er avril 2014

L'ANNÉE DU DÉMÉNAGEUR RECONNU
L'ACD vient d'annoncer que 2014 sera l'Année du déménageur reconnu. Afin d'en assurer le
succès, nous désirons associer tous nos membres et partenaires à nos efforts. Ceci inclut les
déménageurs, les compagnies de transport, les fournisseurs de notre industrie, les agences
gouvernementales et non gouvernementales, le Bureau d'éthique commerciale et les médias.
Nous travaillons actuellement à distribuer des communiqués de presse, à mettre à jour notre site
Web, à échanger avec le gouvernement, à chercher des conseils et à partager des informations
avec d'autres associations de déménagement partout dans le monde, et à faire tout notre
possible afin d'aider les consommateurs à obtenir des services de déménagement de qualité
ainsi que d'éliminer les éléments nocifs à notre industrie. Vous êtes une partie intégrale de ce
programme. Continuez d'offrir un excellent service à vos clients et exprimez vos préoccupations
aux agences gouvernementales et de consommateurs au sujet de ce fléau qui se retrouve dans
notre industrie.

LA DDP DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL A ÉTÉ ÉMISE
ELLE EST FINALEMENT ARRIVÉE! La DDP du gouvernement fédéral pour le déménagement 
d'articles de ménage et de véhicules moteur personnels a été émise le vendredi 28 mars avec le 
8 mai comme date limite de réponse. Jusqu'à maintenant, ce fut un long processus de deux ans 
au cours duquel nous avons fait face à une multitude de sollicitations, rencontres, consultations, 
révisions, promesses et d'échéanciers reçus de la part du gouvernement. Des copies de la DDP 
ont été distribuées par nos compagnies de transport membres. Si vous avez des commentaires 
relatifs à ce document, veuillez les transmettre au bureau de votre compagnie de transport.

DÉMÉNAGEMENT DE CHRIS HADFIELD
Il ne s'agissait pas d'un type de
déménagement sur une longue distance
auquel est habitué le Colonel astronaute
Chris Hadfield, mais il s'agissait tout de
même d'un assez long trajet à partir de
Houston au Texas jusqu'à Toronto en
Ontario. Le directeur Jim Carney et son
entreprise, Rawlinson Moving & Storage
Ltd., ont eu le plaisir de déménager Chris
et sa famille, de retour au Canada après
une absence de 26 ans. Avec la classe
qu'on lui connaît, Chris a envoyé une
lettre de remerciements à Jim ainsi qu'à
son équipe en lui mentionnant "vous et
tous les employés de Rawlinson avez fait incontestablement de ce déménagement le meilleur 
que nous ayons jamais eu." 
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Lors de sa 95ième Conférence éducative et exposition en février dernier, 
l'AMSA a souhaité une  heureuse retraite à Jim Levi, président de l'ACD, 
et a affiché cette photo parmi celles de plusieurs autres personnes 
honorées. L'AMSA a gentiment transmise à John une copie de la photo 
accompagnée de plusieurs souhaits écrits à la main. John se retirera de 
l'ACD à la fin de l'année 2014.

AUTRES ACTIVITÉS DE L'INDUSTRIE
L'ACD exprime ses meilleurs souhaits à SIRVA Canada en vue de sa 
Conférence sur les opérations 2014 qui se tiendra à Ottawa du 3 au 6 
avril ainsi qu'à United Van Lines/Mayflower pour son congrès 2014 qui 
se tiendra à Fort Myers du 8 au 12 avril. L'ACD est heureuse de pouvoir 
participer à ces deux conférences.

NOUVEAUX MEMBRES
Nous désirons souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres de l'association!
Déménageur

El Cheapo Movers Ltd. - Toronto, Ontario
Fournisseur

CMS Shipping - Lachine, Québec

CROWN RELOCATIONS CANADA SE JOINT À ATLAS VAN LINES
(CANADA)
Atlas Van Lines (Canada) Ltd. a annoncé le 19 mars 2014 que Crown Relocations, ayant des 
bureaux de déménagement à Ottawa, Toronto et Calgary, sera maintenant exploitée sous la 
bannière Atlas. Elle continuera d'offrir des services de déménagement outre-mer dans plus de 
200 emplacements situés dans tout près de 60 pays tout en développant ses infrastructures 
afin d'offrir des services de déménagement et d'entreposage partout au Canada et aux États-
Unis. Nos meilleurs souhaits aux deux entreprises pour ce nouveau partenariat d'affaires!

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI 
À nouveau, nous avons affiché de nouvelles offres d'emploi sur notre site Web. Celles-ci 
pourraient peut-être vous intéresser.

SEREZ-VOUS INCLUS DANS L'ANNUAIRE DE L'ACD?
L'édition du printemps du magazine et de l'annuaire de l'ACD - Le déménageur canadien - ira 
sous presse le 14 avril. Assurez-vous que votre adhésion de membre soit bien à jour afin d'être 
certain que vous y serez inclus. Veuillez revoir les données de votre inscription apparaissant 
dans l'édition précédente (automne 2013) ou en ligne et communiquez-nous tout changement 
devant être apporté - une nouvelle personne-ressource, une nouvelle adresse ou toute nouvelle 
information relative à votre entreprise.

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 30039, RPO New Westminster, 

Thornhill ON Canada L4J 0C
Tél. : 905-848-6579  Numéro sans frais : 866-860-0065  Téléc. : 905-764-0765

Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net
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NOUVELLES DE L'INDUSTRIE
L'AMSA HONORE JOHN LEVI 




