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Nouvelles & Mises à jour de l'ACD - Le 1er février 2016

CONTENU: Conférence annuelle 2016 ~ Tournoi de golf annuel ~ Délégué des fournisseurs
~ Publicité pour les fournisseurs ~ Nouveaux membres ~ Sondage à l'intention des
membres ~ Journée mondiale contre le cancer ~ Nouvelles sur les transporteurs aux É.-U.
~
Frais d'adhésion ~ Répertoire des membres du printemps
Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE DE L'ACD
Notez-la à votre agenda!
Notre conférence annuelle se tiendra
du dimanche 20 novembre au mardi 22
novembre à Toronto en Ontario.
Des détails suivront ultérieurement.

Tournoi de golf de l'ACD
Réservez la date du 19 septembre à votre agenda!
À nouveau cette année, nous nous dirigerons vers un terrain de golf
différent. Notre tournoi se tiendra au Lionhead Golf Club de Mississauga
le lundi 19 septembre. Le Lionhead possède une réputation d'excellence
et offre à ses invités l'une des meilleures expériences de golf en Ontario. Le
Lionhead se compose de deux parcours de championnat qui ont été conçus
et aménagés pour défier tous les niveaux de golfeurs. Nous jouerons sur le parcours Masters de
conception traditionnelle et bien harmonisé avec son environnement naturel composé de forêts et
de collines ondulées. Surveillez les détails à venir relativement à l'inscription.

Délégué des fournisseurs de l'ACD
Au mois de décembre, nous avons lancé une initiative afin d'accroître la participation de nos
membres fournisseurs dans la direction de l'Association. En janvier, un délégué
des fournisseurs a été élu au Conseil d'administration par les membres
fournisseurs pour un mandat de deux ans. Le rôle du délégué des fournisseurs
sera de bien comprendre les désirs et les besoins des membres fournisseurs
et d'apporter les recommandations requises au Conseil d'administration de
façon formelle. Nous souhaitons la bienvenue sur le Conseil d'administration
de l'ACD à Bryan McLoughlin (The GPS Consulting Group & Insurance
Agencies Inc.) à titre de nouveau délégué des fournisseurs.

Opportunité de publicité
Encore plus de bonnes nouvelles pour nos membres
fournisseurs! L'ACD offre dorénavant à ses membres
fournisseurs une excellente opportunité de promouvoir
leurs produits et services auprès de nos lecteurs. Nous
incorporerons les publicités de nos membres
fournisseurs dans nos infolettres,
N'oubliez pas d'encourager vos Membres
fournisseurs de l'ACD telle l'entreprise Kentucky
Trailer affichée ci-contre.

Communiquez avec l'ACD pour les détails

Bienvenue à notre nouveau membre
L'ACD accueille ce déménageur à titre de nouveau membre :
Purely Canadian Movers Inc., Coquitlam, C.-B.
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Consulter le répertoire des membres

Sondage pour les membres de l'ACD
Nous débutons l'année 2016 avec un Conseil d'administration élargi et un nouveau Comité
exécutif. Ils travailleront avec diligence afin de s'assurer que les avantages des membres de
l'ACD puissent bénéficier d'une valeur accrue. À cette fin, au cours des prochains jours, nous
acheminerons un bref sondage aux membres de l'ACD dans le but de recueillir leurs opinions sur
l'Association et sur les services offerts à ses membres. Veuillez compléter le sondage et ainsi
permettre à l'ACD de mieux répondre à vos besoins.

Journée mondiale contre le cancer
Le 4 février, c'est la Journée mondiale contre le cancer, alors que le monde entier s'unit afin de
combattre le cancer. Démontrez votre support, faites un don, passez le mot.
Un membre de l'ACD, Leonard Hoyt (Hoyt's International) a lancé un appel pour des
promesses de don afin de l'encourager, le 26 février, alors qu'il participera à une activité de levée
de fonds communautaire, le "GUT - Get Up There 2016 - Colorectal cancer fundraiser". Des
équipes monteront et descendront les pentes de ski à répétition aussi longtemps qu'elles le
pourront. Aidez à supporter Len dans l'atteinte de son objectif.

Nouvelles sur les transporteurs aux É.-U.
La US Federal Motor Carrier Safety Administration a récemment émis un rapport sur une analyse
d'impact sur la sécurité relativement à son Programme de vérification pré-emploi (PSP). Le PSP a
été introduit en 2010 afin d'assister les transporteurs routiers dans la vérification des antécédents
et l'embauche des conducteurs commerciaux. Il semble que le programme ait un impact
significatif sur la sécurité des conducteurs.
Le site Truckinginfo.com publie un article sur cette étude. L'équipe du service à la clientèle de
PSP est disponible via courriel afin de répondre à toutes les questions.

Pour en savoir plus

Augmentation des frais d'adhésion en 2016
Afin de répondre aux coûts croissants, les frais d'adhésion des membres de l'ACD ont subi une
légère hausse qui prendra effet en janvier 2016. Les frais d'adhésion des membres déménageurs,
fournisseurs, affiliés, à l'international et les entreprises de transport se sont accrus tandis que le
tarif pour les succursales de ces catégories de membres n'a subi aucune augmentation, ni le tarif
des compagnies ayant des emplacements multiples (plus de cinq).

Joignez l'ACD

Édition printanière du répertoire de l'ACD
Nous publierons l'édition printanière du magazine Le Déménageur Canadien et du répertoire des
membres au mois d'avril. Afin d'y être incorporé, vos frais d'adhésion annuels doivent être en
règle. Nous désirons nous assurer que les informations relatives à votre entreprise que nous
publierons sont exactes. Veuillez donc nous informer de tous changements relatifs à votre
adresse, à la personne ressource principale, à vos numéros de téléphone ou autres. Vous pouvez
vérifier et mettre à jour les informations de votre compagnie que nous possédons actuellement en
consultant notre site Web.

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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