
Le 1er avril 2015

CONTENU:
MISE À JOUR SUR LA CONFÉRENCE ~  DATE LIMITE POUR LES

COORDONNÉES DES MEMBRES  

LE PRÉSIDENT DE LA CANADIAN TRUCKING ALLIANCE -
CONFÉRENCIER À LA CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD
Nous aurons un autre remarquable conférencier lors de notre conférence annuelle
qui se tiendra du  1er au 3 novembre à Ottawa, ON! David Bradley, président &
chef de la direction de la Canadian Trucking Alliance et de l'Ontario Trucking
Association, traitera des défis actuels de l'industrie du camionnage et de leurs
répercussions sur l'industrie du déménagement des biens ménagers.
Inscrivez-vous tôt.

SONDAGE DU GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO
Merci à tous les membres de l'ACD qui ont complété le sondage du Ministère des services
gouvernementaux et des services aux consommateurs de l'Ontario sur l'industrie du
déménagement des biens ménagers. Les résultats sont présentement compilés et nous
espérons pouvoir vous en faire rapport bientôt. 

NOUVEAU PARTENARIAT D'AFFAIRES AVEC GPS CONSULTING GROUP
L'ACD a mandaté la compagnie GPS Consulting Group Inc. à titre d'experts-conseils exclusifs
afin de développer et d'introduire à l'ACD un programme de bénéfices qui offrira une assurance
vie & santé, des programmes de retraite, des services de support en RH incluant les meilleures
pratiques de gestion en RH relativement à l'embauche et à la rétention des employés ainsi
qu'une couverture en santé & sécurité et pour les accidents du travail. Surveillez l'arrivée
prochaine d'un bref sondage qui permettra d'évaluer l'intérêt de nos membres relativement à ces
divers bénéfices. Ce programme est conçu pour offrir aux membres des petites entreprises un
programme des plus flexibles et des épargnes équivalentes à celles dont bénéficient les grandes
entreprises.

MISE EN CANDIDATURE DES PRIX ANNUELS DE L'ACD - LE 7 AOÛT EST
LA DATE LIMITE  
La période de mise en candidature pour les prix annuels de l'ACD se termine le 7 août. Vous
pouvez accéder aux formulaires de mise en candidature sur notre site Web. Nous souhaitons
reconnaître les accomplissements et le professionnalisme exceptionnels de certains membres en
remettant les prix suivants : 

Prix pour services exceptionnels
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Prix des réalisations dans l'industrie
Prix de l'innovation
Prix pour services sociaux

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD
Nous nous dirigerons vers un nouveau parcours lors de notre prochain
tournoi de golf annuel! 
Le tournoi se tiendra au Royal Ontario Golf Club à Hornby (Milton) en
Ontario, le lundi 14 septembre 2015. Amenez vos collègues ou venez-y
seul. Ce sera assurément une journée exceptionnelle sur les verts. Notez-le
à votre agenda.
Inscrivez-vous tôt.

NOUVEAUX MEMBRES
L'ACD désire souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres ainsi qu'à d'anciens membres de
retour avec nous.
Déménageurs

AMJ Campbell Van Lines, Winnipeg, MB 
D.G. Macdonald Moving & Storage, Gatineau, QC 

International
Déménagement Outaouais Moving Inc., Gatineau, QC 

Bienvenue dans notre association!

RÉFÉREZ-NOUS UN NOUVEAU MEMBRE DE L'ACD
1-2-GRATUIT! C'est une opportunité pour vous de recruter un nouveau membre et d'obtenir un
crédit qui sera appliqué à vos frais d'adhésion de la prochaine année. Recrutez un nouveau
membre (siège social - déménageur, fournisseur ou international) et obtenez un crédit de 20%
qui sera appliqué à vos frais d'adhésion de l'année prochaine. Recrutez un second nouveau
membre et obtenez un autre crédit de 20%. Recrutez un troisième nouveau membre et vos frais
d'adhésion de l'année prochaine seront gratuits.
Les conditions sont simples :
La compagnie ne doit pas avoir déjà été membre de l'ACD au cours des douze derniers mois.
La compagnie doit compléter avec succès le processus d'inscription de l'ACD et être approuvée
par le conseil d'administration de l'ACD.

LE SITE WEB DE L'ACD EST TOUJOURS EN TRANSITION
Le site Web de l'ACD, www.mover.net, a été remis à jour afin d'en permettre le visionnement sur
les appareils portatifs. Tandis que nous procédons à la transition vers la nouvelle plate-forme,
certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles.Si vous éprouvez un problème ou
ne pouvez accéder à l'information que vous recherchez, veuillez s'il vous plaît nous en informer.
Merci de votre patience!  

MAGAZINE & RÉPERTOIRE DE L'ACD - DERNIÈRE CHANCE DE METTRE À
JOUR VOS COORDONNÉES   
La date limite de réception des articles pour la prochaine édition du magazine et du répertoire
des membres de l'ACD est le 3 avril tandis que le magazine ira sous impression vers la mi-avril.
À tous les membres - assurez-vous que vos frais d'adhésion sont en règle afin que vos
coordonnées de membre soient bien incluses dans le répertoire! Communiquez avec l'ACD
afin de renouveler votre adhésion ou mettre à jour les coordonnées d'affaires de votre
entreprise. 
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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. : 905-848-6579905-848-6579  Numéro sans frais : 1-877-656-4993 Téléc. :

905-756-1115
Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net
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