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Le Président de l'ACD quitte son poste
Paul Leader nous a informés qu'il quitterait son poste de président de l'ACD le 31
décembre 2016. L'ACD a mis en place un comité de transition afin de sélectionner un
candidat adéquat en vue du remplacement de Paul. Le comité a défini cet emploi comme
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 comité
recherche un(e) candidat(e) qui possède des antécédents de leadership dans une position
associée à l'industrie du déménagement. Il ou elle 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 marquerait le début d'une
période de transition de deux mois. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur
candidature au bureau national. Toutes les candidatures seront traitées de façon
confidentielle alors que le personnel de l'ACD et les membres du comité de transition
seront les seuls à connaître le nom des candidats ou des candidates.

Des membres de l'ACD fournissent de l'aide à l'Alberta
Les feux de forêts brûlent toujours en Alberta et se sont étendus à la Saskatchewan. Les pertes et
la dévastation connues par ces provinces est effarantes. Les feux ont jusqu'à maintenant
consumé près de 600 000 hectares en Alberta seulement. Des communautés entières demeurent
évacuées, bien que le gouvernement albertain ait tout juste annoncé un plan conditionnel de
réintégration des résidents étalé dans le temps afin de permettre à ceux-ci de retourner vivre à
Fort McMurray à partir du 1er juin.

Nous entendons plusieurs histoires étonnantes à propos de membres de l'ACD qui contribuent
activement aux opérations de secours. Par exemple, Domestic Moving & Storage localisé à
Terre-Neuve et Labrador ont offert aux personnes évacuées en Alberta l'expédition gratuite de
colis de soins de santé en provenance de leurs familles situées à Terre-Neuve. Atlas Van Lines
(Canada) Ltd. a annoncé que plusieurs de leurs agents à travers le Canada agiraient à titre de
points de dépôt pour les dons à destination de Fort McMurray et qu'Atlas transporterait ces dons à
destination de l'Edmonton Emergency Relief Centre. Jusqu'à maintenant, ils ont recueilli et livré
quatre remorques pleines de dons tandis qu'il y en a plusieurs autres en préparation. Également,
le partenaire de l'International Association of Movers, l'American Logistics Aid Network
(ALAN), aide activement à fournir des secours aux sinistrés. Communiquez avec Kathy Fulton
afin de savoir de quelle manière vous pouvez aider.

Félicitations aux membres de l'ACD pour ce bon travail! Svp, faites votre possible pour supporter
les déménageurs et les communautés affectés par cette catastrophe et contribuer aux efforts de
secours.
Efforts de secours de la Croix-Rouge

Conférence de l'ACD
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
C'est le temps de vous inscrire à la conférence annuelle de l'ACD. 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
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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 et
dans la planification des mesures d'urgence en cas de catastrophe.

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.

Tournoi de golf de l'ACD
Commandites toujours disponibles !
C'est également le temps de vous inscrire à notre tournoi de golf annuel
qui se déroulera au Lionhead Golf Club à Brampton le lundi 19
septembre. Le Lionhead possède une réputation d'excellence et propose
deux parcours de championnat qui ont été conçus et aménagés pour
défier tous les niveaux de golfeurs. Nous jouerons sur le parcours Masters
de conception traditionnelle et bien harmonisé avec son environnement naturel composé de forêts
et de collines ondulées. Inscrivez-vous pour jouer ou pour placer une commandite dès
aujourd'hui.
Pour s'inscrire

Magazine et répertoire de l'ACD - erreur de l'imprimerie
L'édition printanière du magazine et du répertoire de l'ACD, Le Déménageur Canadien, a
récemment été mise à la poste. Nous avons reçu plusieurs informations de la part de lecteurs qui
indiquaient que les pages 29 à 44 étaient manquantes dans la copie qu'ils avaient reçue. Veuillez
vérifier votre copie reçue et nous informer si votre copie est incomplète afin que nous puissions
vous acheminer une copie de remplacement.

La NSTSA accueille un nouveau membre du conseil
d'administration
Au mois de mars 2016, Kim Inglis, Directrice générale chez Hoyt's Moving and Storage
Limited à Dartmouth, N.-É., a été promue à titre de nouveau membre du conseil d'administration
de la Nova Scotia Trucking Safety Association. Kim représentera un groupe de compagnies de
déménagement et d'entreposage qui sont membres de cette association. Félicitations à Kim!.

Bienvenue à un nouveau membre
L'ACD souhaite la bienvenue à la compagnie YRC Freight (Winnipeg, Man.) à titre de nouveau
membre fournisseur. 
Vous trouverez la liste complète des membres fournisseurs de l'ACD sur notre page Web dédiée
à cet effet.
Consulter le répertoire des membres

Compagnie de déménagement à vendre dans le GTA
Une compagnie de déménagement de la grande région de Toronto est à vendre, incluant tous les
inventaires et les équipements. L'entreprise est un membre de l'ACD de longue date. Les
personnes intéressées peuvent communiquer avec le bureau national de l'ACD pour plus
d'information.

Prix annuels de l'ACD
La date limite des mises en candidature pour les Prix annuels de l'ACD
est le 29 juillet 2016.
Les formulaires de mise en candidature pour tous les prix de l'ACD, incluant ceux du nouveau
Prix de l'agent de l'année et du nouveau Prix du déménageur indépendant de l'année 
sont disponibles sur le site Web de l'ACD.

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
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