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Message de la présidente

Bonne Fête du Canada à tous!
 
Vous êtes maintenant en pleine saison du déménagement et, encore une
fois, je vous souhaite le meilleur en vue d’une saison de déménagement
sans problèmes. L’Association a reçu de nombreux appels de la part de
clients demandant des informations au sujet des couvertures d’assurance
pour les pertes et dommages survenus durant leur déménagement. Leur
principale plainte est que le déménageur qu’ils avaient initialement contacté
pour une soumission ne veut pas ou ne peut pas fournir une couverture
d’assurance au-delà du minimum prescrit par la loi de 0,60$ la livre.
 
Nous estimons qu’il s’agit là d’une très belle opportunité pour nos
membres, non seulement pour éduquer leurs clients quant à ce à quoi ils
doivent s’attendre de leur déménageur, mais également pour leur fournir
des services à valeur ajoutée que les membres de l’ACD ont à leur
disposition. Lorsque nous recevons un appel de ce genre, il est très facile
pour nous de référer ce client à nos membres et ainsi contribuer à générer
une nouvelle vente pour vous!
 
Si vous n’avez pas d’explication valable en regard de la protection pour vos
clients, soyez à l’aise de partager ce lien vers la Foire aux questions de notre
site Web. Vous y trouverez également bien d’autres questions fréquemment
posées par le client.

http://www.mover.net/fr
https://twitter.com/search?q=canadian association of movers&src=typd
https://twitter.com/search?q=canadian association of movers&src=typd
https://www.instagram.com/canadianmovers/?hl=en
https://www.linkedin.com/
https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/email
http://www.mover.net/consumers/comments/FAQs
http://www.victorypackaging.com
http://advantagebox.com/
http://www.dollies-boxes.com


Racontez-nous vos bonnes actions

La poussière n’est pas encore totalement retombée suite à la parution de l’édition printanière de notre
magazine, Le Déménageur Canadien, et nous planifions déjà notre édition de l’automne prochain. Il
s’agira alors de notre toute première édition sous la gouverne de notre nouvel éditeur, MediaEdge
Publishing. Nous aimerions démarrer le lancement de cette nouvelle édition avec des histoires
relatant de bonnes actions que vous avez posées au niveau communautaire. Nous savons que vous
faites de bonnes choses dans chacune de vos communautés ainsi qu’auprès de certains
organismes de charité. Nous souhaiterions connaître vos activités et vos accomplissements en ce
sens! Faites-nous parvenir vos histoires, vos photos et la couverture médiatique que vous avez à ce
sujet. La date de tombée pour cette édition est le 1er août.

Compagnies de déménagement à vendre

Songez-vous à vous développer?
À votre intention, nous avons affiché trois annonces de compagnies de déménagement à vendre dans
la section Achat et Vente de notre site Web. Deux sont dans la région de Toronto et une est située à
Kelowna.

mailto:admin@mover.net
http://www.mover.net/movers


Vacances estivales chez Max-Atlas

La compagnie Max-Atlas Equipment International Inc. sera fermée pour leurs vacances estivales du
23 juillet au 6 août 2018.

Prix annuels de l’ACD

La loi sur le cannabis entrera en vigueur le 17 octobre
prochain. À titre de propriétaire d’entreprise, vous avez
la responsabilité de vous assurer que vos employés –
et votre entreprise – se conforment aux nouvelles lois
qui entreront en vigueur. Vous aurez besoin d’une
politique interne efficace. L’ACD peut possiblement
vous aider en ce sens.

Pour en savoir plus

Prix annuels de l’ACD

La date limite des mises en candidature pour les prix
annuels de l’ACD est le 27 juillet 2018.
 
Au moment où les déménageurs malhonnêtes sont de plus en plus actifs,
l’ACD soutient et récompense les déménageurs de bonne réputation qui
se sont imposés à titre d’entreprises crédibles et fiables qui adhèrent à un
code de conduite rigoureux.
 
Les prix annuels de l’ACD permettent de reconnaître les

accomplissements et le professionnalisme exceptionnels d’entreprises de déménagement et de
personnes qui ont contribué à la croissance et au professionnalisme de l’industrie du déménagement
et qui travaillent dans l’intérêt des communautés qu’elles desservent.
 
Voici les nombreux prix qui seront remis:
 
Prix pour services sociaux qui rend hommage à une personne ou un groupe ayant accompli une
importante réalisation au plan humanitaire.
 
Prix de l'agent de l'année qui reconnaît une entreprise de déménagement ayant fait preuve
d’excellence tant à titre de citoyen corporatif exceptionnel qu’au niveau du service à la clientèle.
 
Prix du déménageur indépendant de l'année qui rend hommage aux accomplissements d’un
déménageur indépendant ayant affiché une performance exceptionnelle.
 
Prix pour services exceptionnels qui rend hommage à une personne qui contribue à illustrer les
normes  de qualité de l’ACD.
 
Prix de l’industrie qui reconnaît la contribution d’une personne ayant accompli une action liée aux
services de déménagement au nom de l’intérêt public.
 
Prix des réalisations dans l'industrie qui rend hommage à une personne ayant démontré des
qualités d’innovation et de leadership et qui représente une inspiration pour tous.
 
Ne gardez pas sous silence les réalisations d’une entreprise ou de l’un ou l’une de vos collègues
méritants! Proposez leurs candidatures dès aujourd’hui dans le cadre de l’octroi de ces prix spéciaux
de l’ACD. Les formulaires de mise en candidature sont disponibles sur le site Web de l’ACD.

Une étudiante de l’UBC mène une étude sur l’évaluation de l’efficacité et
de la crédibilité de l’industrie du déménagement

Une étudiante de troisième année de l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC) mène actuellement une recherche sur les problématiques entourant
l’imputabilité et l’efficacité administrative liées aux circuits de déménagement
longue distance. La recherche est effectuée dans le but d’évaluer plus

http://www.max-atlas.com
http://files.constantcontact.com/a5c5b8ac301/90e42b5d-2947-42b9-9141-0a2b2a5be325.pdf
http://www.mover.net/fr/movers/about/awards


spécifiquement l’efficacité et la crédibilité de l’industrie du déménagement et de
possiblement accroître l’avantage concurrentiel des déménageurs crédibles
bénéficiant d’une bonne réputation. L’ACD supporte cette recherche car nous
espérons qu’il en ressortira des résultats de recherche qui contribueront à nous
distinguer de l’activité illicite des déménageurs malhonnêtes. Cette étude est
menée strictement sur une base volontaire, mais pourrait s’avérer une
excellente recherche qui permettra de mieux aider notre industrie.

Pour en savoir plus

Activités de l’ACD à venir

Tournoi de golf annuel
Vendredi le 14 septembre 2018

Joignez-vous à nous au Lionhead Golf Club de Brampton, ON.
Les inscriptions sont maintenant ouvertes!

Présenté par

Il vous reste moins d’un mois pour profiter du prix d’inscription
préférentiel!

Profitez de l’avantage de vous inscrire dès maintenant et ainsi voir votre nom ajouter au tirage d’un
quatuor de golf gratuit. Les pré-réservations sont maintenant disponibles ici.

 
Cliquez ici pour plus de détails sur cette activité. Si vous souhaitez nous aider à avoir du plaisir tout en

obtenant une certaine reconnaissance à prix modique pour votre entreprise, pourquoi ne pas
organiser une activité sur un trou de golf? Informez-vous auprès de nous pour plus d’organisation.

Veuillez joindre notre Page Facebook d'événement pour être au courant de tout ce qui va arriver sur
les verts.

Conférence annuelle et Salon commercial
Du dimanche 18 au mardi 20 novembre 2018

Confusion sur le cannabis à des fins médicales:
Une voie claire à suivre à travers l’incertitude

Le regroupement Speaker’s Bureau of Canada n’admet dans ses
rangs que les conférenciers de renom et Sandra Crozier-McKee est
leur conférencière attitrée quant au sujet du cannabis en milieu de
travail. Sa présentation “Curing Cannabis Confusion: A Clear Path

https://movingindustrysurvey.typeform.com/to/uUBvrb
http://files.constantcontact.com/a5c5b8ac301/8ead05b9-d61f-4778-9770-2e7ec6758a69.pdf
http://www.mover.net/movers1/events/golf2018/2018CAMGolfRegn.pdf
https://www.mover.net/movers/cam-events/annual-golf-tournament
https://www.facebook.com/events/2044194392501251/


Sandra Crozier-McKee
Western Business

Mechanics

through the Haze” fait le point sur les actions essentielles que les
dirigeants doivent mettre en place afin de s’assurer que leurs
politiques soient conformes aux normes exigées par la nouvelle
législation. Son séminaire évolue constamment et est mis à jour sur
une base régulière afin de transmettre la plus récente information
disponible dans la région où est située votre entreprise. Membre de la
Canadian Cannabis Chamber of Commerce, CCOHS – certifiée dans
le "en milieu de travail”, elle met en lumière une voie à suivre pour votre
organisation en faisant la revue des recherches fiables et pertinentes
sur ce sujet bien d’actualité.

Pour en savoir plus au sujet de la conférence ou pour vous inscrire, veuillez consulter la page Web
de notre conférence. Profitez de notre prix réservez-tôt et inscrivez-vous avant le 14 septembre.

Vous épargnerez 100 $!

Pourquoi ne pas vous inscrire pour la conférence afin de bénéficier du tarif de pré-inscription (650 $
pour l’inscription complète)? Si vous le faites dès maintenant, avant le début de la folle saison, vous
ne raterez pas cette excellente opportunité! Vous n’avez pas à payer dès maintenant, nous pouvons
vous facturer. Ce sera toute une conférence! Voici le lien pour accéder au formulaire d’inscription.
 
Et un gros merci, encore une fois, à tous nos commanditaires. Nous le pensons sincèrement lorsque
nous disons que nous ne pourrions réaliser cette activité sans votre support. Vous souhaitez vous
joindre à l’action? Consultez nos forfaits de commandite. Ne ratez pas cette opportunité de bénéficier
d’une publicité tout au long de l’été qui vient!

Exposants – Votre kiosque est-il déjà réservé ?
Nous aimerions vraiment vous avoir comme participant à notre salon commercial de cette année.

Nous bénéficierons d’une grande et superbe salle d’exposition bien ensoleillée au Crowne Fallsview.
Les prix demeurent identiques à ceux de 2017.

 Veuillez cliquer ici pour le formulaire d’inscription.

Outils de performance de
nouvelle génération

Voilà 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.

Veuillez joindre notre Page Facebook
d'événement pour voir toutes les mises à

Crowne Plaza, Niagara Falls, ON
Vous pouvez réserver une chambre

Fallsview au tarif préférentiel de:
115 $ pour une chambre en occupation

simple ou double.
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.

http://www.mover.net/movers/cam-events/annual-conference
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAM-Niagara-2018Regn.pdf
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAMSponsorship2018.pdf
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/2018TradeShowRegistration.pdf
http://www.mover.net/movers1/events/conf2018/CAM-Niagara-2018Regn.pdf
https://www.facebook.com/events/815177412015472/
https://book.passkey.com/event/49625133/owner/48887/home


jour de la conférence.
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