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Nouvelles & Mises à jour de l'ACD - Le 22 décembre 2015

Le conseil d'administration et le personnel de l'Association
Canadienne des Déménageurs vous offrent, à vous et à votre
personnel ainsi qu'à vos familles, leurs meilleurs vœux pour
un Joyeux temps des Fêtes et vous souhaitent tout le succès
possible pour la Nouvelle Année!
CONTENU: Heures d'ouvertures pour les Fêtes ~ L'ACD dans les médias ~ Nouveaux
membres de l'ACD ~ Conférence annuelle 2016 ~ Nouvelles sur les transporteurs aux É.-U.
~ Emplois ~ Frais d'adhésion 2016 des membres de l'ACD
Visitez notre site Web!

HEURES D'OUVERTURES DE L'ACD POUR LES FÊTES
Le bureau de l'Association Canadienne des déménageurs sera fermé durant la période des Fêtes.
Le bureau fermera le jeudi 24 décembre à midi et rouvrira le lundi 4 janvier 2016 à 9 h. Au cours
de cette période, nous aurons un accès limité à nos boîtes vocales et à nos courriels.

Un directeur de l'ACD en entrevue
Le 29 novembre 2015, un entretien avec le directeur de l'ACD, Doug Kellough (Salmon's
Transfer Ltd.), a été affiché sur le site web TheProvince.com en Colombie-Britannique. Des
commentaires du Président-directeur général de l'ACD, Paul Leader, ont également été inclus
dans l'article. Consultez cette excellente couverture médiatique pour l'ACD - A moving story:
Behind the stress and relief of moving home are teams of professional movers with plenty of
stories to tell. Ce reportage sera également affiché sur le site Web de l'ACD.

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD accueille ces nouveaux membres :
Déménageurs
Campbell Limitée, Pointe-Claire, QC
Campbell Moving Calgary, Calgary, Alb.
Membre international
Worldwide Overseas Moving Service Inc, Delta, C.-B.

Consulter le répertoire des membres

Conférence annuelle 2016
Le comité responsable de la conférence de l'ACD a débuté sa planification en vue de la
conférence annuelle 2016 - et vous pouvez les aider. Si vous avez des suggestions relativement à
une ville, un hôtel, un conférencier ou un sujet en particulier, veuillez les acheminez directement
au bureau national de l'ACD. Vos commentaires sont grandement appréciés.
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Nouvelles sur les transporteurs aux É.-U.
La US Federal Motor Carrier Safety Administration vient tout juste d'émettre son règlement final
relatif aux dispositifs d'enregistrement électronique (Electronic Logging Device - ELD). La date
limite de mise en conformité est le 11 décembre 2017.

Pour en savoir plus
La US Homeland Security's Transportation Security Administration (TSA) propose de l'information
très utile relativement aux vols aériens avec des animaux de compagnie.

Pour en savoir plus

Offre d'emploi
À l'occasion, nous affichons des opportunités d'emploi sur notre site Web. N'hésitez pas à utiliser
notre service d'affichage de poste pour vous assister lorsque vous aurez besoin de pourvoir un
poste vacant au sein de votre entreprise.

Affichage de poste
La Mississauga Food Bank a également besoin de chauffeurs de camion et d'assistants
bénévoles pour des demis quarts-de-travail afin d'aider aux livraisons et aux cueillettes de
denrées alimentaires. Communiquez avec eux si vous pouvez être d'une quelconque assistance
pour aider à rendre la saison des Fêtes d'une famille un peu plus agréable.

Bénévole

Nouveaux frais d'adhésion en 2016
Les frais d'adhésion de l'ACD augmenteront légèrement en 2016 afin de demeurer en ligne avec
nos coûts croissants. Les frais d'adhésion pour les déménageurs, fournisseurs, affiliés, à
l'International et pour les entreprises de transport augmenteront de 50$ par année. Il n'y aura pas
d'augmentation pour les succursales de tous ces membres, ni pour le tarif des compagnies ayant
des emplacements multiples (plus de cinq). Les changements entreront en vigueur pour les
périodes d'adhésion qui débuteront au mois de janvier 2016.

Joignez l'ACD

Envoyez-nous vos nouvelles
Si vous avez des nouvelles ou une annonce à partager avec les membres de l'industrie du
déménagement, veuillez nous en aviser et nous l'ajouterons dans une édition subséquente de
cette infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou d'éditer les nouvelles et les annonces.

Envoyez vos nouvelles
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