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Message de la présidente
Un des avantages de faire partie d'une association est l'opportunité de pouvoir
échanger avec des collègues également membres afin de se mettre à niveau et
de bien savoir comment se porte l'industrie. Ce peut également être une
opportunité d'avoir un peu de plaisir en groupe ou d'apprendre de nouvelles
informations qui vous aideront à diriger votre entreprise. En ce moment, l'ACD
vous offre deux opportunités dont vous pouvez tirer profit - le Tournoi de golf du
14 septembre ainsi que la Conférence annuelle et le dîner annuel de remise
des prix qui se dérouleront du 18 au 20 novembre à Niagara Falls.

Bien que ces deux événements de 2018 prendront place dans le sud de
l'Ontario, nous espérons que vous considèrerez participer à l'une ou l'autre de
ces activités et ce, même si vous demeurez à l'extérieur de cette région. L'ACD examine la
possibilité de tenir des activités régionales; je crois cependant qu'il nous faudra une autre année
de préparation pour bénéficier de telles opportunités. Avec tous les changements de personnel
intervenus au cours des trois dernières années, il est très important pour l'ACD, d'ici la fin de
l'année, de concentrer ses efforts dans le but de stabiliser l'association et de travailler à planifier
un avenir prometteur pour celle-ci. Nos comités sont pleinement engagés envers ces objectifs et
sont déjà très occupés à mettre en place des plans appropriés pour l'année en cours ainsi que
pour nous amener vers l'année de notre cinquantenaire.

Le thème de notre prochaine conférence annuelle est Outils de performance de nouvelle
génération. Notre Comité en charge de l'organisation de la conférence travaille activement à
mettre en place un programme des plus intéressants qui contribuera à aider nos membres qui
vivent actuellement, ou sont près de vivre, une transition majeure de leur entreprise. L'agenda
sera axé principalement sur les milléniaux, poursuivant sur notre lancée entreprise à Montréal.
Cependant, nous y intègrerons également beaucoup d'informations variées sur les pratiques
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actuelles qui risquent d'influer sur nos entreprises dans le futur, incluant l'utilisation des dispositifs
de journaux de bord électroniques, la légalisation de la marijuana ainsi que les défis constamment
en évolution liés au marketing sur les médias sociaux.

Beaucoup d'éléments restent à être annoncés, mais je souhaitais avant tout porter votre attention
sur ces deux événements en particulier. Nos pages événementielles sur Facebook sont déjà
activées pour la conférence ainsi que pour le tournoi de golf. Si vous n'utilisez pas Facebook,
veuillez consulter notre page Web des activités de l'ACD pour y trouver les diverses mise à jour
ainsi que les informations d'inscription qui seront disponibles sous peu. Nous avons des prix
spéciaux pour les inscriptions anticipées ainsi que des concours, ce qui fait que vous voudrez
assurément vous assurer de ne pas rater aucune de ces nouvelles! Si vous n'avez pas participé
depuis un certain temps, nous espérons vous y voir cette année!

Rawlinson proclamée Agent de l'année 2017 d'Allied
Félicitations à la compagnie Rawlinson Moving & Storage
(Mississauga, ON) pour avoir mérité le prix d'Agent de l'année
2017 d'Allied Van Lines! La compagnie Rawlinson opère dans le
domaine du déménagement depuis 133 ans et agit comme agent
d'Allied Van Lines agent depuis 1988. Félicitations à Jim Carney
et à tout le monde chez Rawlinson!

Changement à la direction de l'IAM
Terry Head a récemment annoncé qu'il se retirerait du poste de Président de
l'IAM à la fin de l'année 2018 ou au début de 2019. La nomination du vice-
président principal, Charles "Chuck" White, a été confirmée afin de
remplacer Terry. Terry, qui est seulement la troisième personne à occuper le
poste de Président de l'IAM au cours de ses 56 ans d'histoire, se retirera après
21 années de loyaux services pour l'association ainsi que tout près de 50 ans
dans cette industrie. Il a fait savoir qu'il n'anticipe cependant pas de quitter
également l'industrie. Il a l'intention d'explorer un certain nombre d'opportunités
liées au domaine du déménagement et de la relocalisation ainsi qu'au domaine associé à la
gestion d'associations et l'organisation de conférences.

Déclaration des salaires
La CNESST invite les employeurs à produire leur Déclaration des salaires 2017 avant le 15 mars
2018 afin d'éviter qu'une pénalité et des intérêts leur soient imposés. Pour en savoir plus,
consulter la page Déclaration en retard sur le site Web de la CNESST.
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Crowne Plaza Fallsview

Vendredi le 14 septembre 2018
Tournoi de golf annuel
au Lionhead Golf Club de Brampton, ON
Page Facebook d'événements

Dimanche au mardi, 18 au 20 novembre 2018
Conférence annuelle et salon commercial
Crowne Plaza, Niagara Falls, ON
Page Facebook d'événements
Le thème de notre conférence de cette année est Outils de
performance de nouvelle génération. 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.

Surveillez les informations à venir relativement aux inscriptions à ces
deux activités.

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue dans l'association à ces nouveaux membres:

Hercules Moving Company Inc. (North York, ON) 
Quality Move Management, Inc. (Brampton, ON) 
Blue Bins Unlimited Corp. (Delta, C.-B.) 

Bienvenue dans l'ACD!

Sacs de l'ACD donnés à une école de Yellowknife
Suite à notre conférence annuelle tenue à Montréal, l'ACD possédait encore environ une
douzaine de sacs-cadeaux ainsi que certaines fournitures de bureau. Leon Johnson de Matco
Moving Solutions et Gino Di Nola de United Van Lines (Canada) ont généreusement pris en
charge la cueillette et l'acheminement de ces fournitures vers l'école K'alemi Dene de Yellowknife,
T.-N.O. Merci à Leon, Gino, Matco et UVL pour cet accomplissement généreux!

Cinq conseils surprenants (et faciles) pour favoriser la santé
cardiaque
La vie sur la route est très difficile. Même si vous trouvez du temps pour faire de l'exercice, vous
demeurez toutefois assis pendant de longues périodes de temps. De plus, toutes les sorties sur
l'autoroute offrent des tentations souvent nocives pour votre santé, qu'il s'agisse de nourriture de
restauration rapide graisseuse ou de cigarettes. Mais, ce n'est ni difficile - ni onéreux - de
demeurer en santé. Mettez votre santé cardiaque à l'avant-plan grâce à ces cinq conseils
surprenants (et faciles). Apprenez-en plus dans le plus récent Bulletin de sécurité de Penske: 5
Surprising (and Easy) Ways to Stay Heart Healthy. (en anglais seulement)
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Le cancer peut être vaincu!
Le vendredi 2 mars, Len Hoyt (Mackie Moving Systems) participera avec des centaines d'autres
participants à un événement bien spécial au centre de ski Wentworth, en se lançant dans une
aventure inoubliable avec l'activité Get Up There (GUT) pour le cancer colorectal. Ils s'adonneront
à la raquette et à la descente en ski sur la montagne, et ce, à répétition si possible. Chaque don
profitera à la détection précoce et à la sensibilisation ainsi qu'au dépistage du cancer dans l'espoir
de sauver des vies! En l'honneur de ceux que nous avons perdus, veuillez donner et aider Len à
accroître la sensibilisation et la détection précoce des cancers colorectaux... Ceux-ci peuvent être
évités à un taux de 90%, mais demeurent toutefois la seconde forme mortelle de cancer au
Canada.

Compagnie à vendre
Un agent d'une compagnie de transport du Centre-sud de l'Ontario est à vendre. Veuillez
communiquer avec le bureau de l'ACD pour plus d'information à ce sujet.

Offres d'emploi
Nous vous proposons sur notre site Web quelques offres d'emploi dans les secteurs du
déménagement et de l'assurance. Consultez-les ici.

Le saviez-vous?
Environ 10% des membres de l'ACD fournissent des produits et services requis par les
déménageurs - tels que des équipements de déménagement, de l'Assurance, des camions et des
remorques ainsi que des systèmes de repérage électroniques. Leur clientèle est formée en partie
par plus de 300 membres déménageurs et beaucoup entreprises. Si vous êtes un fournisseur de
l'industrie du déménagement des biens ménagers, laissez l'ACD vous aider à promouvoir votre
entreprise au Canada et au-delà de ses frontières, par le biais de la publicité, d'une page Web
dédiée à nos fournisseurs ainsi que de diverses opportunités de vente. Voici pourquoi vous
devriez être un membre fournisseur de l'ACD. Comment pouvez-vous vous permettre de ne pas
adhérer à l'ACD? Contactez-nous afin de découvrir tout ce que l'ACD peut faire pour vous.

N'oubliez pas de nous aimer !
Au moment où l'ACD commence à développer son implication sur les réseaux
sociaux, il est vraiment important pour nous d'acquérir des J'aime et des adeptes
afin de nous permettre d'être bien "affichée".
Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur :

Facebook LinkedIn Instagram Twitter

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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Rawlinson Moving & Storage Ltd  

PROUDLY ANNOUNCES THAT ONCE AGAIN. WE HAVE BEEN

CHOSEN ALLIED VAN LINES 2017 

Congratulations everyone!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Head Stepping Down—White Stepping Up

Online Version

Head Stepping Down—White Stepping Up

The International Association of Movers (IAM) is officially announcing that Terry Head has formally confirmed 
that he plans to step down as IAM president at the end of 2018 or during the early weeks of 2019. The actual 
date will be determined as succession plans are firmed up in the coming months; however, this plan has 
been in the works for several years.

IAM members who attended the 55th Annual Meeting in Long Beach were given a hint when Head made 
reference during his State of the Association address that the 56th Annual Meeting in 2018 in Washington, 
DC, would be his last as president.

Head, who is only the third person to serve as IAM president in its 56-year history, will step down after 21 
years of faithful service to the Association and a total of almost 50 years in the industry. He advises he has 
no plans to quit the industry altogether, and likes to refer to it not as retiring, but “rewiring.” He intends to 
pursue a number of opportunities in the moving and relocation industry, as well as the Association and 
conference management arena.

The IAM Executive Committee is pleased to further advise that IAM Senior Vice President Charles “Chuck” 
White has already been confirmed to succeed Head in the role. As most members are aware, White’s 
primary focus has been as an authority and industry advocate for the IAM members involved in military and 
government moving in the United States and overseas.

White, who has been with the Association for more than 13 years and was in the moving industry for 11 
years before joining IAM, is a well-seasoned veteran who is ready, willing and able to take on the increased 
responsibilities in his new role as IAM president. 

The Association will soon roll out details and qualification criteria in an open competitive search for an 
individual to serve as the Director of Military and Government Affairs who will take on many of White’s 
responsibilities in those areas.

International Association of Movers | 703-317-9950
membership@iamovers.org | http://www.iamovers.org
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