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Message de la présidente

Mai est le mois du déménagement. J’espère que vous avez déjà eu
l’occasion de prendre connaissance des nouvelles à ce sujet! Ce fut un
extrême plaisir de m’associer aux différents bureaux régionaux du Better
Business Bureau partout au Canada dans le but de proposer des conseils
destinés aux consommateurs, à la fois pertinents et fiables, afin d’aider les
gens à éviter les pièges potentiels de déménageurs occasionnels et sans
scrupules.
 
Compte tenu de l’histoire récente d’un déménageur de Calgary accusé
d’avoir proféré des menaces de mort à des clients ainsi que des
répercussions continues du Projet Haul de l’année dernière, initié par l’Unité
des crimes économiques du Service de police de Toronto, il est de plus en
plus impératif de véhiculer le message qu’il est bon de vérifier auprès de
nos deux organisations dans le but de trouver des déménageurs de
confiance et responsables.

Nous avons un grand défi au Québec, où il n’y a pas de représentation du BBB. Je sais que nos
membres de cette province sont très inquiets de cette situation et j’ai eu l’occasion de discuter avec
plusieurs d’entre vous afin de trouver comment véhiculer le même message dans cette province.
Nous travaillons actuellement sur des communications en français que nous allons acheminer aux
différents médias locaux. Puisque les échéanciers sont déjà très serrés pour cette année, je
m’engage à ce que ces communications en français soient initiées au cours des prochains mois
d’été.
 
J’espère ardemment que, pour l’année qui vient, de plus en plus de personnes entendront parler de
l’ACD et qu’ainsi, nous ferons une différence au cours de l’été qui vient et contribuerons à aider les
gens à éviter de vivre une expérience traumatisante en raison d’un déménagement effectué par un
déménageur malhonnête. Nous savons que l’ACD bénéficie d’une meilleure notoriété en ligne
comme jamais auparavant et que les consommateurs communiquent avec nous afin de bénéficier de
plus d’information et d’obtenir des références appropriées. À nouveau, puisque le temps nous
manquait cette année, des efforts additionnels sont toujours mis de l’avance et progressent bien
(comme la mise à jour de notre site Web et le rendre plus convivial pour les consommateurs ainsi que
de mettre en place plus de stratégies de réseaux sociaux).
 
J’espère, avec l’aide apportée par l’ACD et les BBB, que vous serez tous très occupés cet été!

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.furnituremedic.ca


Magazine de l’ACD

Soyez prêts parce que votre copie de notre magazine et de notre répertoire, Le
Déménageur Canadien, sera dans votre panier sous peu. Nous sommes très
fiers de cette édition car nous avons déployé beaucoup d’efforts pour vous fournir
des articles pertinents et de l’information ponctuelle. Préparée avec amour par le
personnel de l’ACD, Marian et Nancy, qui ont travaillé en collaboration avec
plusieurs partenaires pour produire l’édition du mois de Mai. Prenez quelques
instants pour lire les articles qui s’y trouvent. Et, bien sûr, n’égarez pas votre
répertoire! Il est étonnant de constater à combien d’occasions vous y réfèrerez
tout au long de l’année!
 
Pour consulter le magazine en ligne, cliquez ici.

Meubles Medic – membre de l’ACD depuis 8 ans

Meubles Medic, l’une des plus importantes entreprises de
restauration de meubles et boiseries au monde, a acquis une
réputation d’excellence reconnue dans toute l’industrie du
déménagement. Ses professionnels certifiés et assurés possèdent les compétences requises pour
identifier les dommages préexistants et maîtrisent parfaitement le processus d’évaluation ainsi que
les couvertures d’assurances en cas de réclamations liées au déménagement. Ils vous fourniront
rapidement des rapports précis et détaillés; des évaluations complètes; ainsi que des vérifications de
réclamations. Vous pouvez compter sur Meubles Medic pour vous aider à maintenir une bonne relation
avec votre client et contribuer à sa tranquillité d’esprit.

Oakeshott devient consultant

Mark Oakeshott, qui fut l’un de nos conférenciers de l’année dernière à Montréal, a quitté la
compagnie Crater et agit maintenant à titre de consultant. La grande expertise de Mark au niveau de
l’industrie du déménagement lui permettra d’offrir un soutien adapté et abordable à des clients
œuvrant dans divers secteurs d’activités, incluant le déménagement international et la gestion
logistique internationale, ainsi qu’à ceux planifiant des projets d’agrandissement et d’acquisition. De
plus, Mark possède une expérience significative au niveau de l’intégration de sondages vidéo à
l’intérieur du processus de vente d’une compagnie de déménagement. Vous pouvez joindre Mark au
630.272.895 ou par courriel .

Félicitations aux récipiendaires!

La directrice exécutive de la NSTSA reçoit le prix des champions de la santé
mentale 2018
 
Précédant la Semaine de la santé mentale, du 7 au 13 mai, l’Alliance canadienne pour la maladie
mentale et la santé mentale (ACMMSM) a annoncé quels sont les gagnants des Prix des champions
de la santé mentale 2018 dont l’une des récipiendaires est Linda Corkum, la directrice exécutive de

http://www.mover.net/movers1/news/magazine/CAM_CanadianMoverSpr2018.pdf
http://www.furnituremedic.ca
mailto:mark@markoakeshottconsulting.com


la Nova Scotia Trucking Safety Association (NSTSA)  basée à Bedford, bien que l’association
desserve tous ses membres à travers la province.
 
Pour en savoir plus

McWilliams reçoit le prix TheMIGroup 2017
 
Le 25 avril 2018, la compagnie McWilliams Moving and Storage a gagné le prix du partenaire de
transport de l’année 2017 de l’entreprise TheMIGroup pour les Amériques.
 
Pour en savoir plus

Bienvenue aux nouveaux membres

L’ACD souhaite la bienvenue dans notre association à ces entreprises!
 
Déménageurs
Armstrong Van & Storage, Thunder Bay, ON
Neeley's Van & Storage, Sudbury, ON
Bekins Moving & Storage, Winnipeg, MB
Canada Moving, Brandon, MB
Bust a Move Moving Inc., Montréal, QC
 
Fournisseur
GoodCase Storage Container Ltd., Richmond Hill, ON – Il s’agit d’une compagnie canadienne opérant
à l’international à titre de fabricant de contenant d’entreposage et offrant des contenants
d’entreposage en métal pliables et produits selon de nouvelles technologies.
 
Visitez notre page web dédiée à nos fournisseurs pour découvrir d’autres fournisseurs de qualité de
notre industrie qui sont à même de répondre à tous vos besoins d’affaires.

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!

Il y a deux semaines, Nancy a visité le Lionhead et les administrateurs du site sont tout aussi fébriles
relativement à l’expérience de golf améliorée qu’offrira l’ACD aux participants de cette activité le
vendredi 14 septembre. Nous sommes enchantés de vous annoncer que la compagnie Hansen’s est
maintenant le commanditaire principal de notre 22e tournoi de golf annuel.
 
Pour vous, les golfeurs: Il y a un tarif spécial pour les inscriptions anticipées. Inscrivez-vous et payez
avant le 31 juillet et votre nom sera ajouté à un tirage qui se déroulera le 1er août et qui offrira en prix
un quatuor de golf additionnel de 4 personnes, compliment de l’ACD! Si votre nom est pigé, vous
pourrez ainsi inviter 4 collègues, amis ou relations d’affaires afin de leur permettre de profiter
gratuitement d’une journée complète de golf et d’un souper! Un formulaire d’inscription est disponible
sur notre site Web. Nous avons une limite de 36 équipes, alors n’attendez pas trop longtemps!
 
Pour vous, les amis qui veulent avoir du plaisir sans devoir jouer au golf: Nous n’organiserons pas
de trou commandité cette année. En remplacement, si vous êtes intéressé – et il n’y a que 18 places

http://thechronicleherald.ca/halifaxcitizen/1569309-nstsa-offers-mental-health-training
http://files.constantcontact.com/a5c5b8ac301/8c8a78be-c4f2-4b0a-b167-ea444fc21b0f.pdf
https://www.gcstoragecontainer.com/
http://www.mover.net/suppliers
http://www.mover.net/movers1/events/golf2018/2018CAMGolfRegn.pdf


disponibles – nous aurons des activités sur chaque trou qui amélioreront significativement
l’expérience du golf. Il pourrait s’agir d’un jeu ou d’une activité aussi simple que d’offrir une collation
ou autre. Si vous n’avez pas la main d’œuvre pour avoir des gens sur place toute la journée à un trou
et préparer cette activité, vous pouvez nous remettre un montant de 400 $ et l’ACD le fera pour vous!
Ou vous pouvez tenir votre propre activité sans remettre un sou à l’ACD. L’important, c’est l’expérience
du golf. . Nancy a une tonne de jeux et d’idées (certaines sont mêmes liées à notre conférence de
Niagara Falls) et nous serons heureux d’en faire la coordination pour vous. Consultez notre liste
complète de choix d’activités.
 
Et, encore une fois, 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!

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.

http://www.mover.net/movers1/events/golf2018/2018CAMGolfSponsorship.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
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
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