
Le 1er août 2014

PRÉSIDENCE DE L'ACD
L'automne dernier, John Levi avisait le Conseil d'administration de
l'Association Canadienne des Déménageurs qu'il quitterait la position
de président en date du 31 décembre 2014. Le 16 juillet, lors d'une
réunion du conseil d'administration de l'ACD, Paul Leader, qui a
passé de nombreuses années dans diverses positions de niveau
supérieur chez Atlas Van Lines à Oakville en Ontario, a été confirmé
au poste de nouveau président de l'ACD. Paul a accepté d'occuper
ce poste et débutera officiellement dans ce nouveau rôle à l'automne.
Nous avons reçu des commentaires très positifs suite à cette
annonce. Venez en grand nombre et rencontrez Paul lors de notre
Tournoi de golf du 15 septembre prochain ainsi qu'à notre conférence annuelle qui se tiendra du
19 au 21 octobre. Bienvenue à l'ACD, Paul!

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - INSCRIPTIONS EN COURS
Inscrivez-vous dès maintenant à la Conférence annuelle de l'ACD qui se
déroulera du 19 au 21 octobre 2014 à l'hôtel Sheraton Toronto Airport. Le
thème en sera L'ère de la valorisation et le programme portera sur
cette ère dans laquelle nous sommes où tous les intervenants de notre 
industrie doivent faire face à de plus en plus de choix, ce qui implique
plus de compétition, plus d'opportunités, plus de médias sociaux, etc.
La brochure de la Conférence de l'ACD inclut un formulaire d'inscription
et décrit le programme de la conférence - sessions, conférenciers invités,
dîner de remise des prix, salon commercial. 
Un "programme complet et varié, à la fois équilibré et informatif" -
c'est ce que nous avons reçu comme commentaires relativement au
programme de notre conférence de l'année dernière et nous anticipons recevoir les mêmes
commentaires à nouveau cette année.

PRIX ANNUELS DE L'ACD - DATE LIMITE LE 8 AOÛT
La période de mise en nomination pour les prix annuels de l'ACD se terminera le 8 août. Vous
pouvez obtenir les formulaires de mise en candidature appropriés sur notre site Web. Nous
reconnaissons les accomplissements et le professionnalisme exceptionnels en remettant les prix
suivants :   

Prix pour services exceptionnels
Prix des réalisations dans l'industrie
Prix de l'innovation
Prix pour services sociaux

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui au notre tournoi de golf! Notre tournoi

Bulletin de L'ACD - Le 1er août 2014

1 of 3



de golf annuel aura lieu au Richmond Hill Golf Club à Vaughan, ON, le lundi 15 septembre 2014.
Venez avec vos collègues ou seul. Ce sera assurément une belle journée passée sur le
parcours. S'inscrire.

CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT DES BIENS MÉNAGERS DU
GOUVERNEMENT DU CANADA
Le contrat du gouvernement fédéral pour le déménagement des biens mobiliers et des véhicules
moteur personnels a été alloué. Ce fut un processus long, ardu et des plus complexes.

L'IAM ÉTABLIT UN GROUPEMENT DE JEUNES DÉMÉNAGEURS
L'Association internationale des déménageurs tiendra sa conférence annuelle du 7 au 10 octobre
2014 à Orlando en Floride. Juste avant la conférence, l'IAM tiendra un Sommet intitulé "Young
Movers Leadership Summit" le 6 octobre. L'objectif de cette rencontre sera d'établir un
groupement de jeunes déménageurs à l'intérieur de l'IAM et d'établir les objectifs ainsi que les
différents paramètres de cette opération. L'ACD est à la recherche d'un jeune déménageur (- de
40 ans) qui participerait à cette conférence et qui serait intéressé de représenter l'Association
Canadienne des Déménageurs. Communiquez avec le bureau de l'ACD si vous êtes intéressé.

MAGAZINE & RÉPERTOIRE DE L'ACD 
Le magazine et le répertoire des membres de l'ACD seront imprimés au début du mois de
septembre. Notre date limite du contenu rédactionnel est le 22 août. Avez-vous une histoire à
raconter? Souhaitez-vous placer une annonce publicitaire? Communiquez avec l'ACD dès que
possible afin de nous informer de votre intérêt à inclure du contenu (rédactionnel ou publicitaire)
dans cette édition. Également, les membres doivent vérifier que leur statut de membre est actif
afin de s'assurer d'être inclus dans le répertoire des membres. Communiquez avec l'ACD afin de
renouveler votre inscription ou de mettre à jour vos coordonnées.

SITE WEB DE L'ACD
Le site Web de l'ACD est actuellement en réorganisation afin de le rendre conforme aux
différents appareils portables. Vos clients pourront vous trouver encore plus rapidement et
facilement. Nous vous informerons dès que les changements requis auront été apportés.
L'achalandage de notre site Web a été extrêmement marqué. L'ACD vient tout juste d'atteindre
un nombre de visites record. En juin, nous avons reçu 15,334 visites sur notre site Web, 
www.mover.net, sur lequel les visiteurs recherchaient des déménageurs reconnus et vérifiaient la
validité de nos membres. Également, au mois de juin, nous avons effectué 325 références à des
membres de l'ACD et avons reçu 23 requêtes d'information à leur sujet. Le site Web de l'ACD
assure une couverture importante aux membres de l'ACD qui peut se répercuter en ventes
directes pour l'entreprise. Si vous n'êtes pas membre de l'ACD, alors vous négligez assurément
des opportunités d'affaires. Visitez notre site Web pour toute information relative à la façon
d'adhérer.

L'ACD TRAVAILLE DE CONCERT AVEC REVENU QUÉBEC
Au mois de janvier 2014, l'Association Canadienne des Déménageurs a écrit aux ministères de
toutes les juridictions provinciales ainsi qu'à plusieurs ministères du gouvernement fédéral afin
de commenter la situation qui prévaut actuellement avec les déménageurs malhonnêtes. Depuis,
nous avons reçu des réponses positives. Récemment, nous avons été contactés par Revenu
Québec. Une rencontre avec Revenu Québec a été confirmée vers la fin septembre au sujet des
compagnies qui ne paient pas leurs taxes, qui rémunèrent leurs travailleurs au comptant, qui
proposent des prix n'incluant aucunes taxes et qui n'acceptent que des paiements au comptant
de la part des consommateurs. Vos commentaires à ce sujet seraient très utiles et très
appréciés. N'hésitez pas à communiquer avec nous à ce sujet. Nous ne mentionnerons pas nos
sources d'information dans nos échanges avec Revenu Québec.
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MISE EN GARDE
L'ACD a récemment reçu une communication d'un de ses membres de l'Ouest canadien qui avait
soumissionné pour un déménagement mais avait par la suite dû faire face au fait qu'une autre
compagnie avait soumissionné plus bas avec un prix inférieur de 2000 $ pour le même
déménagement. Le prix initial était très compétitif car le déménagement devait être combiné à un
autre déménagement vers une destination rapprochée. Lorsque nous avons vérifié le dossier de
cette compagnie auprès du Better Business Bureau (www.bbb.org), il affichait une notation F et
comportait 25 plaintes.
Le message à votre intention est que vous devriez utiliser les outils à votre disposition afin de
demeurer compétitif. Il y a plein d'escrocs, de fraudeurs et de voleurs qui peuvent vous voler des
déménagements. Battez-vous! Lorsque vous connaissez qui sont vos compétiteurs, recherchez
de l'information sur ceux-ci sur Google, vérifiez leurs dossiers au BBB et communiquez avec
L'ACD. Chacune de ces ressources peut vous fournir de l'information qui vous aidera à demeurer
compétitif dans le marché. Ne perdez pas ces déménagements aux dépens d'une entité peu
scrupuleuse et qui donne une mauvaise réputation à notre industrie!

LA COMPAGNIE DOLLIES & BOXES EST DE RETOUR!
La compagnie Dollies & Boxes est à nouveau membre de l'ACD. Elle possède une nouvelle
administration. Profitez de l'opportunité de rencontrer Marc Hyman et consultez leur gamme de
produits en ligne au www.dollies-boxes.com . Nos meilleurs souhaits à Louise Cameron face à
ses nouveaux défis.

ÉQUIPEMENT À VENDRE  
Vous pourrez trouver sur notre site Web des équipements à vendre en Alberta.

LA NOUVELLE LOI ANTI-POURRIEL DU CANADA EN VIGUEUR
LE 1ER JUILLET
La nouvelle loi anti-pourriel canadienne est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Elle protègera
mieux les canadiens en s'assurant également que les entreprises pourront continuer à
compétitionner sur le marché mondial. Pour en savoir plus. À titre de collègue de l'ACD, votre
adresse courriel figure actuellement sur la liste de distribution de nos infolettres. Veuillez nous en
informer s'il y a d'autres collègues de votre compagnie que vous souhaiteriez ajouter à notre liste
de distribution. Si vous ne désirez plus recevoir d'informations de notre part, vous pouvez en tout
temps vous DÉSABONNER grâce au lien au bas de cet envoi. Nous sommes reconnaissants de
votre appui et nous espérons que vous choisirez de demeurer en contact avec nous.

NOS MEMBRES AFFICHENT LES LOGOS DE L'ACD
Les membres de l'ACD peuvent valider leur affiliation avec l'ACD en utilisant les logos de l'ACD
sur leurs communications, leurs sites Web et leurs camions. Communiquez avec nous pour
utiliser nos logos si vous ne les avez pas. Et n'oubliez pas de commander vos décalques de
l'ACD pour vos camions.

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 30039, RPO New 

Westminster, Thornhill ON Canada L4J 0C
Tél. : 905-848-6579  Numéro sans frais : 866-860-0065  Téléc. : 905-764-0765
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Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net




