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ALERTE
Le 30 mai, l’ACD a fait l’objet d’une tentative d’escroquerie et d’hameçonnage
par le biais d’un site frauduleux. Des courriels ont été acheminés aux membres
de notre conseil d’administration à partir de l’adresse courriel de Nancy dans
lequel était exigé l’envoi d’un montant d’argent afin de couvrir un paiement de
fournisseur. Il n’est pas dans nos pratiques de demander une assistance
financière à nos membres. Si vous recevez un courriel de Nancy qui vous
semble suspect, est mal orthographié et contient des erreurs grammaticales,
veuillez l’ignorer. Nous avons reçu l’assurance que notre système interne n’a
pas été piraté, ni qu’aucune donnée n’a été dérobée. Nos mots de passe ont
été modifiés et notre compagnie de services IT effectue actuellement une
vérification soignée.

Message de la présidente

Vous devriez déjà avoir reçu votre copie du Déménageur canadien, le
résultat d’un travail fait avec amour par l’ACD. J’espère que vous prendrez le
temps de le lire et de le faire circuler dans votre bureau.

http://www.mover.net/fr
https://www.facebook.com/canadianmover/
https://twitter.com/search?q=canadian association of movers&src=typd
https://www.instagram.com/canadianmovers/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/293837/
http://www.victorypackaging.com
http://www.safetydriven.ca
http://www.bluebins.com
https://www.youtube.com/watch?v=DcWBQpSp3xQ


Nancy Irvine
Présidente de l'ACD

 
Bien que l’histoire de l’article principal au sujet du Projet Haul et d’une
entreprise malhonnête – Green Moving – remonte à l’été dernier, nous
sommes toujours confrontés aux retombées créées par leurs diverses
escroqueries. Le 25 avril, l’équipe de Jim Carney de Rawlinson Moving a
rencontré le service de police de Toronto et moi-même à une exploitation
d’entreposage public à Scarborough afin de retracer deux expéditions
volées. L’une de ces expéditions était présumée perdue depuis 5 ans et le
client était bouleversé de voir sortir ces articles personnels du camion
lorsqu’ils lui ont été livrés un peu plus tard cette même journée. Vous pouvez
en lire davantage à ce sujet ici. (en anglais seulement)

Un peu plus tôt cette semaine, Steve Kieswetter a envoyé une équipe de travail de Sheffield Moving
afin de cueillir un autre chargement en provenance de ce même entrepôt et l’acheminer à Lac La
Biche, Alberta. Cette famille, récemment arrivée de Pologne, a été abusée en raison du fait que leur
anglais n’était pas très à point.
 
Je suis si fière de tous les intervenants qui se sont impliqués et ont offert leur assistance relativement
à ces expéditions en détresse. Les membres de l'ACD sont les meilleurs et c’est très valorisant de
faire partie d’une organisation si passionnée. Je souhaite à tous beaucoup de déménagements
harmonieux tout au long de la période estivale!

Processus d’acquisition de SIRVA Worldwide Relocation & Moving

Le 23 mai 2018, SIRVA, Inc., un des principaux fournisseurs internationaux de services de
relocalisation et de déménagement, annonçait qu’elle en était venue à un accord afin d’être acquise
par Madison Dearborn Partners (MDP), une des plus grandes sociétés d'investissements privés
basée à Chicago et possédant une expertise significative liée aux investissements et à la croissance
d’entreprises de services industriels et technologiques.

Pour en savoir plus

Dan Bradley
IAM Director of
Government &
Military Rel'ns

Bradley nommé Directeur des relations
gouvernementales et militaires de l’IAM

Dan Bradley (Lieutenant-colonel retiré de l’USAF) est le nouveau Directeur
des relations gouvernementales et militaires de l’IAM. Dans son
cheminement vers le siège de la présidence plus tard cette année, Dan se
verra attribué plusieurs responsabilités relevant préalablement de Charles
White. Il sera le contact principal entre l’Association et ses membres et le
Département de la défense américain (DOD) ainsi que d’autres agences
fédérales américaines avec qui transigent les membres de l’IAM, et qui
détiennent l’autorité au niveau des règlementations et de l’application des
règlements relatifs aux industries du déménagement, du transport et de la
relocalisation. Toutes nos félicitations à l’IAM et à Dan!

http://www.rawlinsonmoving.com/
https://www.facebook.com/canadianmover/posts/2001280236612144
https://sheffieldmoving.com/
https://www.sirva.com/en-us/about-sirva/news/detail/2018/05/22/sirva-worldwide-relocation-moving-to-be-acquired


SafetyDriven annonce les gagnants de ses prix BC Trucking Safety pour
2018

Le 15 mai 2018, SafetyDriven/Trucking Safety Council of BC ont rendu hommage à sept compagnies
en raison de leur engagement pour maintenir un environnement de travail sécuritaire pour leurs
travailleurs, à l’abri de tous risques de blessures, maladies et infections.

Pour en savoir plus

L’ACD fait les nouvelles

Voici quelques articles dans lesquels l’ACD a été mentionnée au cours du dernier mois. Ces liens
peuvent constituer d’excellentes références pour votre équipe de vente que vos représentants peuvent
transférer à leurs clients potentiels au moment de soumissionner parce que nous savons tous qu’il y
aura encore des soumissions sous les prix réguliers du marché au cours des prochains mois d’été.
 
The dos and don’ts of hiring a mover (en anglais seulement)
 
Shady movers can take you for a ride (en anglais seulement)
 
Et voici un autre article très bien (en anglais seulement) écrit qui présente un très bon résumé de
notre industrie.
 
Moving industry: the wild west of the business world

Demande de services d’entreposage et de transport à Toronto

L’organisme Spinal Cord Injury Ontario (SCIO), un organisme de
bienfaisance représentant les personnes de la région de Toronto
souffrant d’une lésion de la moelle épinière, est à la recherche d’un
partenaire de logistique et d’entreposage qui pourrait entreposer des
équipements et les transporter à la résidence du patient au besoin.
L’organisme souhaiterait avoir un partenaire qui considèrerait fournir
ces services par échange de chèques. Veuillez contacter Abhimanyu
Bhandankar chez SCIO si vous avez un intérêt. 

McCarte se joint à Premiere International

Premiere International (Toronto) vient tout juste d’annoncer que Christina McCarte s’est jointe à
l’entreprise à titre de Directrice du développement des affaires. Christina apporte avec elle plus de 15
années d’expérience acquise dans l’industrie du déménagement internationale et de la mobilité
globale. Après avoir gérer avec succès le secteur de la relocalisation d’entreprises pour l’une des
principales firmes de gestion de la relocalisation au Canada, elle a également dirigé la division
internationale chez une autre des plus importantes compagnies canadiennes de déménagement à
l’international, tant au niveau de l’exportation qu’à ceux de l’importation et des ventes. Dans le rôle de
Directrice du développement des affaires, Christina se concentrera sur le maintien et le
développement des relations d’affaires à titre d’agent international en offrant un prix des plus
compétitifs et un excellent service. Toutes nos félicitations à Premiere et à Christina!

http://www.safetydriven.ca
http://files.constantcontact.com/a5c5b8ac301/0fdd7e73-33db-4089-9569-3cf528070f02.pdf
https://www.cowichanvalleycitizen.com/news/the-dos-and-donts-of-hiring-a-mover/
https://www.ashcroftcachecreekjournal.com/news/shady-movers-can-take-you-for-a-ride/
https://www.theglobeandmail.com/business/careers/leadership/article-moving-industry-the-wild-west-of-the-business-world/
https://www.sciontario.org/about-sci-ontariorg/?
mailto:Abhi.Bhandankar@sciontario.org


Blue Bins Unlimited Corp – un membre de l’ACD depuis 8 ans

L’entreprise Blue Bins Unlimited Corp. est à la fine pointe pour
rendre les déménagements faciles, pratiques et respectueux de
l’environnement. Depuis 1993, l’entreprise a fourni des contenants
de déménagement en plastique en location ainsi que de
l’équipement de déménagement à des déménageurs
commerciaux et à des entreprises d’installation partout au
Canada. Leurs contenants sont faciles à empiler et résistants afin
de pouvoir résister à plusieurs déménagements professionnels.
Les contenants de déménagement en plastique contribuent à assurer que les biens des clients
arrivent à leur destination de manière sécuritaire tout en étant consciencieux de l’environnement. Les
contenants Blue Bins permettent de diminuer le stress des clients lors de leur déménagement et de
réduire l’impact causé à la planète. L’entreprise vous livrera le nombre de bacs requis où vous en
aurez besoin et les ramassera une fois vidés. Les bacs sont idéaux pour assurer une bonne
organisation lors des déménagements de bureaux; ils s’empilent facilement et soigneusement. Vous
pouvez également acheter des étiquettes afin de vous assurer que rien ne soit mélangé lors du
déménagement et, si vous avez besoin de quelques bacs additionnels à la dernière minute, ils
pourront assurément vous aider.

Suivez Blue Bins sur les médias sociaux pour obtenir plus de conseils, trucs et avis. Commandez des
boîtes en ligne ou appelez au 1.888.502.BINS (2467) pour les réserver dès aujourd’hui!

Trousses de protection en mousse pour télés à écran plat

Mover's Equipment & Supplies offre maintenant aux déménageurs professionnels des trousses de
protection en mousse servant à protéger les télés à écran plat.

Pour en savior plus

Camion de collection à vendre

La famille de Rob Milne a possédé une entreprise de déménagement à Régina en Saskatchewan
depuis 1912 jusqu’à sa fermeture en 2013. Rob procède à la vente d’un camion Chevrolet 1964
d’origine n’ayant appartenu qu’à un propriétaire unique ainsi que d’un fourgon d’origine de 1929 que
son grand-père avait construit à Régina. Le camion a toujours fait l’objet d’un entretien régulier et a
toujours été rangé au garage depuis ses tout débuts. Le moteur a été réusiné il y a quatre ans et il
indique moins de 100 milles au compteur. Rob considèrera toutes les offres. Contactez Rob Milne si
vous êtes intéressé.
 
Voici une entrevue réalisée lors de l’Access Communications Car Show au mois de septembre 2014: 

Compagnie de déménagement de Toronto à vendre

Une compagnie de déménagement bien établie et profitable, membre de l’ACD de longue date, est à
vendre. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans le déménagement de condos, appartements et
petits bureaux situés au centre-ville de Toronto. Son revenu annuel se situe entre 1 et 2 millions de
dollars. Les parties intéressées peuvent contacter le bureau de l’ACD pour de plus amples
informations.

http://www.bluebins.com
http://www.bluebins.com
http://www.bluebins.com/
http://www.movers3.com
http://files.constantcontact.com/a5c5b8ac301/e3d51583-5824-4ccd-9a71-fb9a7f78db10.pdf
mailto:robandwendy@sasktel.net
mailto:admin@mover.net


Activités de l’ACD à venir

Tournoi de golf annuel
Vendredi le 14 septembre 2018

Joignez-vous à nous au Lionhead Golf Club de Brampton, ON.
Les inscriptions sont maintenant ouvertes!

Savez-vous qu’il y a 19 façons de faire partie de notre tournoi de golf en septembre?
 
Nous offrons jusqu’à 18 expériences de golf différentes sur chaque trou à quiconque aimerait fournir
un jeu ou une activité sur un trou de golf. Aucun besoin qu’il y ait un gros montant d’argent en jeu pour
vous impliquer dans cette journée de golf des plus plaisantes. En fait, nous ferons presque tout le
travail pour vous! Nous ne demandons qu’un montant de 400 $ pour l’ACD afin de gérer votre activité
ou aucun montant si vous dépensez vous-même ce montant de 400 $ en prix ou en produits pour ce
trou de golf. L’ACD peut même vous fournir quelques idées de jeux ou d’activités autonomes qui
n’exigeront pas votre présence sur ce trou!
 
Pourquoi ne pas contacter Nancy dès aujourd’hui pour savoir quels trous sont encore disponibles.
 
Oh, et pour la 19e façon? Vous pourriez jouer! Les inscriptions anticipées sont maintenant ouvertes ici.
Profitez d’une inscription dès maintenant afin que votre nom soit inscrit au tirage pour gagner un
quatuor de golf gratuit.
 
Tous nos remerciements à la compagnie Hansen’s pour être le promoteur de cette journée! Cliquez
ici pour les détails de cette activité.

Veuillez joindre notre Page Facebook d'événement pour être au courant de tout ce qui va arriver sur
les verts.

Conférence annuelle et Salon commercial
Du dimanche 18 au mardi 20 novembre 2018

Pourquoi ne pas vous inscrire pour la conférence afin de bénéficier du tarif de pré-inscription (650 $
pour l’inscription complète)? Si vous le faites dès maintenant, avant le début de la folle saison, vous
ne raterez pas cette excellente opportunité! Vous n’avez pas à payer dès maintenant, nous pouvons
vous facturer. Ce sera toute une conférence! Voici le lien pour accéder au formulaire d’inscription.
 
Et un gros merci, encore une fois, à tous nos commanditaires. Nous le pensons sincèrement lorsque
nous disons que nous ne pourrions réaliser cette activité sans votre support. Vous souhaitez vous
joindre à l’action? Consultez nos forfaits de commandite. Ne ratez pas cette opportunité de bénéficier
d’une publicité tout au long de l’été qui vient!

mailto:nancy@mover.net
http://www.mover.net/movers1/events/golf2018/2018CAMGolfRegn.pdf
http://www.mover.net/movers/cam-events/annual-golf-tournament
https://www.facebook.com/events/2044194392501251/
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAM-Niagara-2018Regn.pdf
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAMSponsorship2018.pdf


Outils de performance de
nouvelle génération

Voilà le thème de notre conférence de
cette année. Nous sommes à planifier

des sessions qui aideront les
entreprises à bien saisir les défis

soulevés par les tendances actuelles et
les opportunités qui se présentent pour

vous permettre de développer votre
entreprise.

La période d'Inscription à la conférence
est maintenant ouverte.

Veuillez joindre notre Page Facebook
d'événement pour voir toutes les mises à

jour de la conférence.

Crowne Plaza, Niagara Falls, ON
Vous pouvez réserver une chambre

Fallsview au tarif préférentiel de:
115 $ pour une chambre en occupation

simple ou double.
Appelez au 1.800.519.9911 ou réservez
en ligne. N’oubliez pas de demander le

tarif alloué aux congrès pour les
membres de l’Association

Canadienne des Déménageurs.

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
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http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAM-Niagara-2018Regn.pdf
https://www.facebook.com/events/815177412015472/
https://book.passkey.com/event/49625133/owner/48887/home
mailto:admin@mover.net
http://www.mover.net/
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https://www.facebook.com/canadianmover/
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