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CONTENU :
ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DES PRIX ANNUELS DE L'ACD

PRIX ANNUELS DE L'ACD
L'ACD est très heureuse d'annoncer les récipiendaires de ses prix annuels 2015 :
Prix de l'innovation:
~ Larry Rosenberg, Bekins Moving and Storage (Canada) Ltd.
Prix des réalisations dans l'industrie:
~ Kevin St. George, Quality Move Management, Inc.
Prix pour services exceptionnels:
~ Betty Shields & Wayne Lyttle, Fred Guy Moving & Storage/Parkway Van Lines
~ Chaim Gilboa, D.G. MacDonald Moving & Storage
Prix pour services sociaux:
~ TWO MEN AND A TRUCK® Canada, pour leur implication avec le Mikey Network, accepté par
Chuck Resnick.
Joignez-vous à nous lors du dîner de remise des prix de l'ACD au cours duquel nous célèbrerons
les accomplissements de ces distingués récipiendaires.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - De meilleurs partenariats pour un
meilleur environnement d'affaires
Inscrivez-vous
Notre conférence se déroulera du 1er au 3 novembre à l'Ottawa Marriott Hotel à
Ottawa, ON.
Les inscriptions sont en cours - vous n'avez qu'à compléter le formulaire d'inscription
et nous le faire parvenir. Nous vous ferons parvenir le programme complet de la
conférence sous peu. Il s'agit d'une opportunité d'envergure de faire du réseautage et
d'en connaître plus relativement aux solutions envisagées face aux défis actuels de
l'industrie. Surveillez votre courrier.

COMMANDITAIRES DE LA CONFÉRENCE
Merci aux commanditaires de la conférence de l'ACD!
C'est grâce à leur support que nous pourrons offrir un programme de qualité.

RÉSERVATION D'HÔTEL POUR LA CONFÉRENCE
Notre conférence se tiendra à l'Ottawa Marriott Hotel situé sur la rue Kent à Ottawa, ON. Nous
avons fait des arrangements pour permettre aux participants de bénéficier d'un tarif spécial de
179$ la nuit jusqu'au 9 octobre 2015. L'hôtel a accepté de prolonger cette offre spéciale pour
quelques jours additionnels, avant et après la conférence et ce, pour un nombre limité de
chambres. Réservez dès maintenant pour profiter de cette offre à durée limitée. Une page
Web du Marriot est disponible à votre intention afin de pouvoir réserver votre chambre d'hôtel en
ligne.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD
Joignez-vous à nous au Royal Ontario Golf Club à Hornby
(Milton) en Ontario, le lundi 14 septembre 2015.
Amenez vos collègues ou venez-y seul. Effectuez une commandite pour cette
journée - ne ratez pas cette chance de promouvoir votre compagnie.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui.
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CRIMSONLOGIC (NORTH AMERICA) INC JOINT L'ACD
Nous sommes très heureux d'accueillir CrimsonLogic (North America) Inc. (Richmond Hill, ON)
comme nouveau membre fournisseur de l'ACD. Communiquez avec eux pour vos besoins en
matière de commerce électronique à l'échelle mondiale.

McWILLIAMS LANCE SA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
''DON'T TEXT & DRIVE''
"La sécurité est notre priorité numéro un", mentionne Dan McWilliams.
"Nous avons investi beaucoup de temps et d'argent sur la sécurité; de
la formation en passant par nos équipements et leur entretien, ce qui
s'est positivement reflété dans notre rang sur la liste (CVOR) du
Ministère des transports." Larry Morgan, le directeur à la sécurité et à
la conformité de McWilliams, indique que " le fait de texter et de
conduire en même temps sur une autoroute est un problème de
sécurité très sérieux. Nous voulons utiliser tous nos camions qui
roulent partout au Canada et aux É.-U. afin qu'ils servent d'affichage
mobile dans le but de sensibiliser les autres conducteurs à propos des
dangers que peut générer une telle distraction."
L'action la plus sécuritaire à votre portée, ne textez pas en
conduisant.

OPPORTUNITÉ DE PARTENARIAT À CALGARY
Une excellente opportunité de devenir un partenaire opérationnel avec une entreprise de
déménagement de Calgary s'offre à vous. Vous trouverez de plus amples détails sur notre site
Web.

ACTIVITÉS À VENIR DANS L'INDUSTRIE
Exception faite du tournoi de golf annuel de l'ACD en septembre et de notre conférence annuelle
en novembre, il se présente plusieurs autres activités importantes associées à notre industrie.
Communiquez directement avec l'organisation en question pour plus de détails.
~ 14-15 sept.: Convention Claims Prevention and Procedure Council, Inc., Nouvelle- Orléans, LA
USA
~ 17-19 sept.: Conférence annuelle Southwest Movers Association, San Antonio, TX USA
~ 18-19 sept.: Sommet FEDEMAC / Assemblée générale FEDEMAC, Riga, Latvia
~ 27-29 sept.: Conférence & Salon commercial, Canadian Employee Relocation Council, Montréal,
QC
~ 14-15 oct.: Conférence annuelle & exposition ainsi que le tournoi de golf annuel, Pennsylvania
Moving & Storage Associates, Grantville, PA USA
~ 18-21 oct.: Réunion annuelle, International Association of Movers, San Diego, CA USA

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 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
Conférence: Stillfx / Dreamstime.com / GetStock.com

Copyright © 2015. Tous droits réservés.

