
Joyeuses Fêtes

Le 19 décembre
2014

MEILLEURS VOEUX
Le conseil d'administration et le personnel de l'Association Canadienne des
Déménageurs vous offrent, à vous et à votre personnel ainsi qu'à vos familles, leurs
meilleurs vœux pour un Joyeux temps des Fêtes et vous souhaitent tout le succès
possible pour la Nouvelle Année.

HORAIRE DE L'ACD POUR LES FÊTES
Le bureau de l'Association Canadienne des Déménageurs sera ouvert avec un horaire restreint
pour la période des Fêtes. Le bureau fermera à midi le mercredi 24 décembre et rouvrira à 9 h le
lundi 5 janvier 2015. Au cours de cette période, nous aurons un accès limité à notre boîte vocale
et à nos courriels. 

CONFÉRENCE ANNUELLE 2015 DE L'ACD
Inscrivez ces dates! La conférence annuelle de l'ACD se déroulera à Ottawa dans la semaine
du 2 novembre 2015. L'ACD planifie un programme des plus intéressants qui sera fondé sur la
participation du gouvernement dans nos programmes et sur notre toujours populaire panel de
discussion. Surveillez les détails à venir.

GAGNANT DU SONDAGE SUR LA CONFÉRENCE ANNUELLE 2015 DE
L'ACD
Merci à tous ceux qui ont complété notre sondage sur la conférence! Vos réponses et vos idées
se sont avérées d'une grande valeur pour nous. Nous avons sélectionné un participant au
sondage comme gagnant d'une inscription gratuite à la conférence. Félicitations à Fred Haladay
d'Atlas Van Lines (Canada) Ltd. qui a gagné l'inscription gratuite!

RENCONTRES AVEC LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO
En novembre, Jim Carney et John Levi ont eu une rencontre avec le Ministère des Finances de
l'Ontario. Le ministère est très préoccupé par la situation des déménageurs fraudeurs qui éludent
le paiement des taxes.
La semaine dernière, Paul Leader et John Levi ont eu une rencontre avec le Ministère des
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Le ministère a démontré son
intérêt à remplir la promesse électorale de la Première Ministre Wynne qui s'était engagée à
régler les problématiques de prestation de services dans l'industrie du déménagement. Il semble
que l'ACD obtient maintenant l'attention des services concernés à l'intérieur du gouvernement et
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continuera à servir de liaison avec ces services afin d'éliminer ces fraudeurs.
Au fur et à mesure que nous développerons ces relations avec le gouvernement de l'Ontario,
nous effectuerons les démarches appropriées afin de transposer ces succès avec d'autres
gouvernements provinciaux dans tout le pays.

LE RÈGLEMENT DU 34 HOURS RESTART EST OFFICIELLEMENT
SUSPENDU
Le 16 décembre dernier, le président Barack Obama a apposé sa signature sur le projet de loi
budgétaire qui suspendait l'application du règlement du "34 Hours Restart" pour les chauffeurs
de camion, incluant deux périodes allant de 1 h à 5 h du matin, une fois par semaine.
Consultez l'article complet. 

NOUVEAU MEMBRE
Brewer Van Line Logistics Inc.(Oakville, ON) a joint les rangs de l'ACD ce mois-ci. Bienvenue
dans notre Association!

TRANSITION DE LA PRÉSIDENCE DE L'ACD 
Au cours des deux derniers mois, Paul Leader et John Levi ont travaillé ensemble en vue de la
transition du poste de président de l'Association. En vigueur le 31 décembre, John Levi quittera
officiellement le poste de président de l'Association et dès le 1er janvier, Paul assumera ce
même rôle. John et Paul estiment tous deux que le processus de transition s'est déroulé avec
succès. Vos besoins seront toujours bien servis et vous serez encore bien représenté dans le
secteur du déménagement, autant auprès des consommateurs que du gouvernement.

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
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Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net

2 of 2

http://www.leetrans.com/index.php/news/detail/34-hour_restart_rule_officially_suspended_after_presidents_signature

