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Nouvelles & mises à jour de l'ACD - Le 20 décembre 2017

Le conseil d'administration et le personnel de l'Association
Canadienne des Déménageurs vous souhaitent, ainsi qu'à
votre personnel et à vos familles, une très joyeuse période
des Fêtes et tout le succès possible en 2018.
Horaire de l'ACD pour la période des Fêtes
Le bureau de l'Association Canadienne des Déménageurs sera fermé pendant la période des
Fêtes à partir de midi le vendredi 22 décembre jusqu'à 9 h le mardi 2 janvier 2018 (Heure
Normale de l'Est). Durant cette période, nous aurons un accès limité à nos boîtes vocales et à nos
courriels.
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La FCEI et l'ACD
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a informé l'ACD que notre
entente actuelle datant de 2013 est sur le point d'arriver à terme. LA FCEI travaille actuellement à
un nouveau programme « d'association » auquel l'ACD sera invitée à participer. Les détails à cet
effet ne seront pas disponibles avant plusieurs mois. Entre-temps, les membres de la FCEI seront
contactés par leur représentant afin de renouveler leur adhésion dans le cadre des tarifs réguliers
de la FCEI. Si vous avez une contrainte quelconque à cet effet, n'hésitez pas à communiquer
avec Nancy Irvine.

La CNESST et la protection des travailleurs bénévoles
Dans une récente communication, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail du Québec (CNESST) invite nos membres à consulter leur récente infolettre
contenant de l'information importante relativement à la protection des travailleurs bénévoles.

Vendredi le 14 septembre 2018
Tournoi de golf annuel au Lionhead Golf Club de Brampton, ON
Dimanche au mardi, 18 au 20 novembre 2018
Conférence annuelle et salon commercial au Crowne Plaza de Niagara Falls, ON

Voûtes usagées à vendre
Armstrong Moving de Mississauga, ON, vend des voûtes d'entreposage usagées pour les biens
ménagers. Visitez notre site Web pour plus de détails.

Opportunités d'emploi
Si vous êtes à la recherche d'un changement, consultez nos opportunités d'emploi sur notre site
Web. Découvrez s'il s'y trouve une opportunité pouvant vous intéresser.

6 conseils de sécurité relatifs à la vitesse
Si vous êtes comme la plupart des chauffeurs de camion, vous avez sûrement noté d'importants
changements relativement aux limites de vitesse dernièrement. Apprenez-en plus en consultant le
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plus récent Bulletin de sécurité de la compagnie Penske, 6 Speed Safety Tips. (En anglais
seulement)

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:

6 Speed Safety Tips
If you’re like most truck drivers, you’ve noticed big changes in
speed limits lately.
In some states, freeway speed limits for passenger cars
can rise as high as 80 mph. Other states hold the line at
65 mph.
Yet for large trucks, agencies like the National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA) and the Federal Motor
Carrier Safety Administration (FMCSA) are proposing mandatory
speed limiters. They recommended truck speed limits of 60, 65 or
68 mph. While their mandate is on hold right now, speed remains a
hot topic.
And no wonder. Speeding took three of the top 20 positions on the FMCSA’s list of 2016 driver
violations. And in 2015, “speeding of any kind” was the most frequent driver-related crash
factor in fatal truck crashes.
The bottom line: driving at a “safe speed” gets confusing these days. So use these 6 general rules to
stay safe:
1. Keep it under 65 mph. Groups like the American Trucking Association believe that driving 65 mph or
slower will improve safety, save on fuel and save on truck repairs.
2. Keep your distance. Leave a distance of at least 5 seconds between you and the car or truck in
front of you when you’re driving over 40 mph. Double that distance when driving in bad weather.
3. Slow down for bad weather. If you hit a rain shower, reduce your speed by one-third. So, if you’re
driving at 65 mph in dry weather, slow down to about 45 mph when the roads turn wet. If you hit
snow-packed roads, reduce your speed by one-half.
4. Stay alert when crossing state lines. Each state sets its own truck speed limit. So when you hit
that state line, watch for the signs and make sure you’re following that state’s laws. It can save you
from a potentially costly violation.
5. Be extra careful in work zones. Reduce your speed to the posted work zone limit, merge well
ahead of lane closures, and be prepared to slow down or stop suddenly.
6. Keep lane-changing to a minimum. It’s a good way to stay safe on freeways with significantly
higher passenger car speed limits.
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