
Nancy Irvine
Présidente de

l'ACD 

Nouvelles & mises à jour de l'ACD - Le 3 avril 2018

CONTENU:
Message de la présidente ~ Conférence de l'ACD ~
Magazine de l'ACD ~ Tippet-Richardson ~ Tournoi de
golf de l'ACD ~ Nouveaux membres ~ Ventes internes
~ Kentucky Trailer ~ Le saviez-vous? ~ Suivez-nous!

Visitez notre site Web!

Message de la présidente
Le printemps. Enfin. Je réalise que l'hiver affecte toujours mes amis des
provinces maritimes, mais c'est plaisant de voir certaines publications d'images
de crocus émergeant du sol en Nouvelle-Écosse tandis que je travaille avec la
fenêtre grande ouverte dans ma demeure à Sarnia. Avec ces premiers signes
du printemps, je ne regrette pas trop d'avoir déménagé l'été dernier!

Avec l'arrivée de ces températures plus clémentes, nos membres commencent
à se préparer pour la période achalandée qui pointe à l'horizon. Je voulais vous
informer que nous avons été tout aussi occupés - en affichant régulièrement
des messages sur les médias sociaux afin de rappeler aux consommateurs de
commencer à faire leurs recherches en vue d'un déménagement prochain, de
réserver leur déménageur, de ne pas être désappointé, et autres.

Nous souhaitons vraiment continuer à véhiculer ces messages destinés aux consommateurs et
j'anticipe vraiment que la communication de tels rappels résultera en un accroissement des visites
sur notre site Web ainsi que des références à l'égard de vos entreprises de déménagement.

Nos sessions Web (c.-à-d. les visites) se sont accrues, passant de 2 297 (décembre) à 2 894
(janvier), puis à 3 212 (février). Les références vers nos membres ainsi que les demandes
d'information sont également passées de 96 (décembre) à 119 (janvier), puis à 147 (février). Je
n'ai aucun doute que les chiffres du mois de mars seront encore plus élevés alors que nous
augmentons la fréquence de nos messages. Cette tendance à la hausse SE POURSUIVRA car
les consommateurs seront de plus en plus informés de notre existence. La fin du mois d'avril et le
mois de mai prochain seront particulièrement occupés alors que nous allons intégrer notre
promotion "Mai est le mois du déménagement" de concert avec les BBBs disséminés dans tout le
pays. Ce ne sont là que de bonnes nouvelles pour vous.
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Crowne Plaza Fallsview

Voulez-vous des conseils gratuits? Tel que mentionné auparavant, si vous aimez/suivez nos
différentes plateformes de réseaux sociaux (voir les liens au bas de cette infolettre), nos plus
récentes publications s'afficheront sur votre fil d'information, permettant ainsi à vos amis et aux
amis de vos amis de les consulter. Ce petit trois minutes de votre temps pourrait aisément vous
amener des références que vous n'auriez jamais pu anticiper. Et de nos jours, alors que nous
devons composer avec des sites comme moveit.ca, allcanadamovers.com et moving24.com qui
tentent de s'accaparer de plusieurs de nos fils d'information potentiels, vous avez vraiment besoin
de toute l'assistance GRATUITE dont vous pouvez disposer!

Les téléphones et le site web de l'ACD sont débordés par les demandes d'information. Nous
espérons que vous le serez tout autant! Bon printemps à vous!

Conférence annuelle et salon commercial 
Outils de performance de nouvelle génération
Est 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.

QUAND: Dimanche à mardi, du 18 au 20 novembre 2018

OÙ: Crowne Plaza, Niagara Falls ON
Vous pouvez réserver une chambre Fallsview room au tarif préférentiel
de:
115 $ pour une chambre en occupation simple ou double,
145 $ en occupation triple ou
165 $ en occupation quadruple.
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.  

Merci à nos
commanditaires

Platine

~ ~ ~ 

Merci à nos
commanditaires Or 

Assurez-vous de consulter nos nouvelles Opportunités de commandite afin d'en découvrir une qui
convient à vos programmes de Marketing.
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Pour en savoir plus (en anglais)

Page Facebook d'événement

Dernière chance pour faire partie du magazine de l'ACD
Avez-vous changé votre adresse, votre personne ressource pour l'ACD, votre numéro de
téléphone ou autre au cours des 6 derniers mois? Nous publierons sous peu l'édition printanière
de notre magazine Le Déménageur Canadien ainsi que le répertoire de nos membres et nous
souhaitons nous assurer que l'information à votre sujet que nous publierons soit bien à jour.
Veuillez nous acheminer vos modifications, mais n'oubliez pas qu'afin de faire partie de
notre magazine, vos frais d'adhésion doivent être en règle.

Tippet-Richardson est de nouveau la propriété de la famille
Naylor 
Nous avons des nouvelles de Tippet-Richardson.
L'entreprise est à nouveau entièrement représentée, détenue et
exploitée par la famille Naylor.

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

Surveillez les informations à venir pour l'inscription à cette activité.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux membres de l'ACD.

Bedwell Moving Systems Inc. est un agent de North American Van Lines à Pickering, ON.

AIS, Inc. est une entreprise axée sur les besoins de la clientèle qui offre des solutions d'affaires
intégrées destinées aux compagnies de déménagement. Ils aident les entreprises à gérer leur
processus de sondage après déménagement à l'aide de différents outils comme des rapports
personnalisés, des tableaux de bord intégrés, des fiches de rendement et encore plus. Ils offrent
une gamme de produits diversifiés, du système de gestion des réclamations informatisé en
passant par les sondages d'après déménagement effectués par téléphone, courriel ou message
texte. Cliquez ici  pour de plus amples informations sur AIS. L'un des nouveaux produits qu'ils
proposent est une application Web pour une plateforme appelée LaborNet qui aide les
déménageurs et les chauffeurs à se procurer de la main d'œuvre à travers les États-Unis. AIS
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étudie actuellement comment l'entreprise peut aider les compagnies canadiennes faisant face aux
mêmes problèmes (comme nous l'avons également constaté après avoir joint l'ACD). Vous
pouvez vérifier gratuitement l'application en cliquant ici.

Les ventes internes peuvent contribuer à améliorer votre chiffre
d'affaires
Avez-vous magasiné une automobile récemment? Si oui, vous avez probablement remarqué que
les concessionnaires automobiles ont des représentants de vente spécifiquement assignés à
répondre rapidement aux clients potentiels effectuant leur magasinage sur leur site Web. Il s'agit
de la nouvelle façon de rechercher, magasiner et acheter des autos pour les consommateurs
d'aujourd'hui. Les clients d'aujourd'hui veulent une réactivité rapide, des réponses instantanées et
des soumissions exemptes d'irritants. Voyez ici d'autres conseils de Virtual Moving
Technologies.

Kentucky Trailer 
Un membre de l'ACD depuis 8 ans!
Kentucky Trailer - un des principaux fabricants américains de camions
de déménagement et de boîtes de camion personnalisés destinés à
l'industrie du déménagement et de l'entreposage. Kentucky Trailer
offre également des services de réparation, d'entretien et de reconditionnement sur tous les
modèles de remorques et les boîtes de camion avec des emplacements pratiques à Los
Angeles/Fontana, en Californie. et Louisville, au Kentucky. Contactez Kentucky Trailer pour tous
vos besoins de remorques, boîtes de camion, tracteur routier et camion porteur neufs ou usagés
ainsi que vos besoins de financement au 888.598.7245. Ils proposent également des locations de
camions pour biens meubles ainsi que des remorques d'occasion.

Le saviez-vous?
Le décompte des membres de l'ACD a atteint un nouveau sommet - nous avons
actuellement 407 membres!
Nos membres représentent une grande partie de l'industrie du déménagement des biens
mobiliers. L'Association est formée de déménageurs indépendants et affiliés à des entreprises de
transport, de déménageurs internationaux, de sièges sociaux d'entreprise de transport, de
fournisseurs, de filiales et d'associations. L'ACD fait la promotion des meilleurs déménageurs et
fournisseurs de l'industrie et procure à ses membres une grande notoriété ainsi que des
opportunités d'affaires. Si vous n'êtes pas encore membre de l'ACD, alors vous ratez une bonne
opportunité. Contactez l'ACD pour de plus amples informations sur la façon d'adhérer.

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
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STAY CONNECTED:

Canadian Association of Movers, PO BOX 26004,
RPO CHURCHILL, MISSISSAUGA, ON L5L5W7 Canada
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Tippet‐Richardson is again under full ownership of the Naylor Family 
 

 
We are thrilled to announce that the name Tippet‐Richardson is once again solely represented, 
owned and operated by the Naylor Family.  
 
Russell Naylor was the first of our family to claim 
ownership of Tippet‐Richardson, initially holding 
the  position  of  Operations  Manager  at  the 
company’s inception in 1927, before advancing in 
the ranks and then purchasing the company, with 
his brother Walter.  The business was then owned 
and operated by brothers Peter and Bruce Naylor 
in the late sixties and early seventies until the late 2000s, in Ontario. Meanwhile, Brenda Naylor 
has owned and operated Tippet‐Richardson in British Columbia & Alberta since the early 2000s 
and has recently opened a T‐R branch in Ottawa. 
 
Today, Tippet‐Richardson is owned and operated by the third generation of Naylor’s.  In 2015, 
Brenda, Kevin, Scott, and Mark purchased Peter’s interests.  Together, as of February 16, 2018, 
they welcome sole use of the name back into their family’s hands. Tippet‐Richardson operates 
full service offices in Vancouver, Calgary, Toronto and Ottawa. 
 
We can assure you that the name Tippet‐Richardson now represents one brand, one family, and 
one high quality of service throughout the world! 
 
 
March 2018 
 


