
Le 1er mai 2015   

CONTENU: INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE ~ DÉDOUANEMENTS    

LES INSCRIPTIONS POUR LA CONFÉRENCE ANNUELLE
DE L'ACD SONT OUVERTES 
Du 1er au 3 novembre au Ottawa Marriott Hotel à Ottawa, ON  

"J'ai vraiment apprécié être là et le fait que la conférence s'est avérée très
constructive."

C'est là le commentaire de l'un de vos collègues au sujet de notre conférence
annuelle 2014. L'édition du printemps du magazine et du répertoire de l'ACD, Le
déménageur canadien, incorpore une introduction au programme de la conférence
de cette année ainsi qu'un formulaire d'inscription.Inscrivez-vous tôt pour
bénéficier de cette fantastique occasion d'en apprendre plus sur la façon de développer votre
entreprise.  

LE MAGAZINE & LE RÉPERTOIRE DE L'ACD BIENTÔT MIS À LA POSTE
L'édition du printemps du magazine et du répertoire des membres de l'ACD est sortie de presse
et sera mise à la poste au cours de la prochaine semaine. Laissez-nous connaître vos
commentaires à ce sujet. Et, s'il vous plaît, veuillez encourager vos membres de l'ACD -
déménageurs, fournisseurs et membres affiliés - qui contribuent à faire de votre association
professionnelle une association forte.

RENCONTRE ENTRE L'ACD ET L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS
DU CANADA
Le président de l'ACD, Paul Leader, et le directeur de l'ACD, Serge Nadeau (Mackie Moving
Systems), ont eu une rencontre avec l'ASFC afin de discuter des alternatives pouvant permettre
de simplifier le processus de dédouanement pour les transporteurs de biens ménagers et leurs
clients. Si vous avez des idées à partager sur ce sujet, veuillez s'il vous plaît communiquer avec
le bureau national.

TWO MEN AND A TRUCK - LE CANADA SE MÉRITE TROIS HONNEURS
À LA CONVENTION NATIONALE 2015 DE LA CFA    
Le 21 avril 2015, Two Men And A Truck -
Canada ont remporté trois honneurs lors
de la récente convention nationale 2015 de
la Canadian Franchise Association. Ces
prix récompensent leurs participations de
10 ans et de 5 ans dans l'industrie ainsi
qu'une médaille d'argent dans la catégorie
New/Emerging Non-Traditional Franchise
Systems. Félicitations!

De gauche à droite: le
V.-P. Marketing &
Operations de Two
Men And A Truck -
Canada, Chuck
Resnick; le Président
John Prittie; le
directeur général de
Mississauga, Dan
Hopkins 

ARMSTRONG MOVING FIGURE SUR LA LISTE DE MOVE FOR HUNGER
DES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES AYANT LE PLUS CONTRIBUÉ AUX
DONS DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Un franc succès obtenu par Armstrong Moving & Storage de Mississauga, ON en devenant
l'entreprise se classant au 8ième rang de la liste du 1er trimestre 2015 de Move For Hunger avec
des dons de denrées alimentaires de13 359 lb. Une nouveauté en 2015, Move For Hunger réfère
des consommateurs à la recherche d'un déménageur socialement responsable à ses partenaires
déménageurs. Joignez-vous à Move for Hunger - et luttez contre la faim.

RECRUDESCENCE DE VOLEURS DE CONVERTISSEURS CATALYTIQUES
Prenez note que des voleurs s'activent présentement à dérober des convertisseurs catalytiques
sur des véhicules, tout particulièrement sur ceux qui sont surélevés du sol, possiblement en
raison des métaux qu'ils contiennent - qu'il s'agisse de métaux précieux comme le platine ou
pour la ferraille. Le service de police de Winnipeg a émis quelques conseils permettant d'éviter
de devenir la cible de ce type de voleur, comme se stationner prudemment et mettre en place
des mesures de sécurité en se dotant d'un bon éclairage et de caméras de surveillance. Pour en
savoir plus.

MISES EN CANDIDATURE POUR LES PRIX ANNUELS DE L'ACD - DATE
LIMITE LE 7 AOÛT
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Participez à la mise en candidature d'un de vos collègues en vue de l'obtention d'un des prix
annuels de l'ACD dès aujourd'hui! La période de mise en candidature pour les prix annuels de
l'ACD se termine le 7 août. Vous pouvez accéder aux formulaires de mise en candidature sur
notre site Web. Nous souhaitons reconnaître les accomplissements et le professionnalisme
exceptionnels de certains membres en remettant les prix suivants :

Prix pour services exceptionnels
Prix des réalisations dans l'industrie
Prix de l'innovation
Prix pour services sociaux

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD
Nous nous dirigerons vers un nouveau parcours lors de notre prochain
tournoi de golf annuel! 
Le tournoi se tiendra au Royal Ontario Golf Club à Hornby (Milton) en
Ontario, le lundi 14 septembre 2015. Amenez vos collègues ou venez-y
seul. Ou encore, effectuez une commandite pour cette journée. Ce sera
assurément une journée exceptionnelle sur les verts. Inscrivez-vous dès
aujourd'hui. 

L'ENTREPRISE COWs DANS LES MÉDIAS
Voici un article intéressant paru dans le Miami Herald sur COWs (Container on Wheels®) Mobile
Storage. COWs manufacture et fait la mise en marché d'unités de transport faciles à transporter
et qui sont disponibles aux É.-U. et au Canada.

ÉQUIPEMENT À VENDRE
Consultez le site Web de l'ACD au sujet d'un affichage récent relatif à un camion Ford F650
2015  en vente ou en location dans la grande région de Toronto.

LE SITE WEB DE L'ACD EST TOUJOURS EN TRANSITION
Nous poursuivons la transition de notre site Web, www.mover.net, vers la nouvelle plate-forme et
certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles, tels les signets de l'ACD ou les
favoris. Si vous éprouvez un problème ou ne pouvez accéder à l'information que vous
recherchez, veuillez s'il vous plaît nous en informer. Merci de votre patience!  

CERTIFICAT DE MEMBRE DE L'ACD
Depuis le début du courant mois, nous avons débuté la mise à la poste de notre certificat de
membre dans un nouvel encadrement - nous espérons que vous l'aimerez. De plus, il est posté
dans un emballage mieux protégé afin de prévenir tout dommage au cours du transport. Les
membres recevront seulement un encadrement. Des encadrements additionnels peuvent être
achetés au coût de 20$ chacun.

SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES POUVANT INTÉRESSER L'INDUSTRIE
CANADIENNE DU DÉMÉNAGEMENT, veuillez, s'il vous plaît, nous en

informer et nous les insérerons dans nos prochaines éditions de cette
infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou de modifier les nouvelles

et les annonces.
Association Canadienne des Déménageurs, PO Box 26004, RPO Churchill,

Mississauga ON Canada L5L 5W7
Tél. : 905-848-6579905-848-6579  Numéro sans frais : 1-877-656-4993 Téléc. :

905-756-1115
Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net
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