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Nouvelles & Mises à jour de l'ACD - Le 1er mai 2016
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All Star Award ~ Frais d'adhésion
Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE DE L'ACD
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
Vous recevrez l''édition printanière du Déménageur Canadien, le
magazine et le répertoire de l'ACD, au cours des prochaines
semaines. Vous y trouverez un sommaire du programme ainsi
qu'un formulaire d'inscription. Grâce au support de nos
commanditaires et de nos membres fournisseurs, nous sommes en mesure de vous
proposer ce programme excessivement instructif et enrichissant afin de vous aider à vous
préparer adéquatement en vue des changements et des défis à venir dans les industries de
la relocalisation et du camionnage, dans le cadre de la sécurité en milieu de travail et de la
sécurité des camionneurs, dans la gestion des dossiers de réclamations et d'assurance,
dans le domaine de l'enregistrement électronique et dans la planification des mesures
d'urgence en cas de catastrophe.

Pour en apprendre plus ~ S'inscrire ~ Commanditaire
HOTEL
Réservez votre chambre au plus tôt à l'hôtel de prestige Marriott Toronto Airport afin de
bénéficier du tarif de groupe spécial pour la conférence offert aux participants de la
Conférence annuelle de l'Association Canadienne des Déménageurs.

Tournoi de golf de l'ACD
Commandites toujours disponibles !
50 participants se sont déjà inscrits en vue de notre tournoi de golf annuel
qui se déroulera au Lionhead Golf Club à Brampton le lundi 19
septembre. Le Lionhead possède une réputation d'excellence et propose
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. N'attendez pas à la dernière minute - inscrivez-vous pour jouer ou pour
placer une commandite dès aujourd'hui.

S'inscrire

Nouvelles relatives aux expéditions outre-mer pour le Canada
Le Comité International de l'ACD s'est réuni le 20 avril dernier et a traité de deux items ayant un
impact sur les biens mobiliers arrivant au Canada ou quittant le pays.
Premièrement, quiconque impliqué dans les expéditions outre-mer de biens mobiliers au Canada
se doit de consulter les récents amendements apportés à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) relativement aux exigences obligatoires en
matière de vérification du poids des conteneurs, ou la Masse Brute Vérifiée (MBV) qui entreront
en vigueur le 1er juillet 2016.

Pour en apprendre plus
Le second sujet concernait les directives révisées à l'intention des importateurs commerciaux ou
occasionnels de matelas et de composantes du matelas. Certains bureaux de l'Agence des
services frontaliers du Canada se concentrent sur l'application de ces règlements.

Pour en apprendre plus
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Assurances automobile et habitation pour les membres de l'ACD
L'ACD explore actuellement la possibilité d'offrir un Programme collectif d'assurance habitation et
automobile aux membres de l'ACD ainsi qu'à leurs employés, leurs conjoints et leurs enfants à
charge à des taux de primes d'assurance significativement réduits. Ce programme est proposé
par la firme Moore McLean Insurance Group Ltd, un membre fournisseur de l'ACD de longue
date. Ce Programme collectif d'assurance habitation et automobile à rabais inclut une couverture
d'assurance pour votre résidence, votre chalet, votre condo, votre automobile personnelle, votre
embarcation nautique, votre VTT, votre motoneige et votre remorque qui n'est habituellement
offerte qu'à des regroupements importants d'employés et de membres. L'ACD endosse ce
programme et demande aux membres de compléter le récent sondage de Moore-McLeans et de
démontrer votre intérêt.

Bienvenue à nos nouveaux membres
Ce mois-ci, l'ACD a ajouté plusieurs nouveaux membres à sa liste, Bienvenue à tous!
Déménageurs
Collins-Mehling Transfer Ltd., Mississauga, ON
Les Déménagements Tremblay Express Ltée, Jonquière, QC
Penfold Cartage, Sault Ste. Marie, ON
Perfect Packers Moving & Storage, Barrie, ON
Perfect Packers Moving & Storage, Ottawa, ON
Riteway Movers - Calgary, Calgary, AB
Riteway Movers - Edmonton, Edmonton, AB
TWO MEN AND A TRUCK® - Calgary, Calgary, AB
International
Agarwal Packers & Movers Ltd., New Delhi, India

Consulter le répertoire des membres

Le président de l'ACD assiste à la Conférence de SIRVA
Le président de l'ACD, Paul Leader, a récemment assisté à la
Conférence opérationnelle 2016 de SIRVA Canada LP à
Edmonton (du 14 au 16 avril). Paul, à la gauche sur cette photo
de représentants prise lors de la conférence, indique qu'il
considère que de tels événements procurent une opportunité
intéressante d'être en contact avec des membres de l'ACD et
de communiquer le message de l'ACD quant à l'importance de
faire partie d'une association travaillant pour le bénéfice de
toute l'industrie du déménagement des biens mobiliers au
Canada. Les membres fournisseurs constituent un élément essentiel relativement à la capacité
d'une association de dispenser ses services.

Nouvelles d'Atlas Canada
Nouveaux services
Atlas Canada a annoncé récemment le renouvellement officiel de sa marque
Service feuille d'or du président (PGL) qui se dénommera dorénavant Avail
Move Management Services. "Le Service feuille d'or du président a fort bien
desservi les clients corporatifs d'Atlas au cours des 20 dernières années, recevant même quatre
prix d'excellence pour le service durant les cinq dernières années", a indiqué Fred Haladay,
vice-président principal & chef des services commerciaux.

Pour en savoir plus
Logistics
Atlas Van Lines Canada a récemment apporté une modification à l'identification de sa Division
des produits spéciaux pour devenir Atlas Canada Logistics afin de mieux s'identifier à
l'environnement actuel. Earle Birt a été embauché au poste de vice-président et son mandat est
de restructurer et de développer l'ensemble des niveaux de service de toute la division Logistics
ainsi que sa capacité.

Pour en savoir plus

Campbell Bros. est la compagnie la mieux gérée
Campbell Bros. Movers Ltd. a récemment été reconnue comme une
des compagnies canadiennes les mieux gérées. "Cette
reconnaissance représente un immense honneur, mais nous sommes
très heureux de mentionner que nous sommes la première entreprise
de relocalisation à avoir été reconnue à ce titre jusqu'à maintenant.", a indiqué le propriétaire Don
Campbell. "Les compagnies les mieux gérées démontrent une force remarquable au niveau de
leur stratégie, de leur capacité, de leur engagement et de leur performance financière. Elles
représentent toutes de grandes réussites d'affaires au Canada", a mentionné Peter Brown,
partenaire chez Deloitte, et codirigeant du Programme des compagnies les mieux gérées au
Canada.
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Pour en savoir plus

Victory Packaging étend son service à Ottawa
Afin d'améliorer son service offert aux membres de l'ACD, Victory Packaging est MAINTENANT
OUVERT à Ottawa! Vous les trouverez au 1157 Parisien St., portes 6 & 7, Ottawa, ON K1B 3N3.
Acheminez toutes vos commandes de cueillette à csny@victorypackaging.com pour les fins de
traitement. Victory Packaging offre également de TOUS NOUVEAUX BAS prix d'emballage
depuis le 1er mai 2016! Communiquez avec votre représentant Steve Stockill pour plus
d'information.

Move for Hunger reconnaît la contribution d'Armstrong Moving
Armstrong Moving & Storage (Mississauga, ON) a été nommée Déménageur du mois de Move
for Hunger's pour le mois de janvier 2016. Armstrong a recueilli plus de 30 000 livres de denrées
alimentaires pour aider à nourrir les personnes démunies dans leur communauté. Cet
accomplissement représente l'équivalent de 25 000 repas! Félicitations à Armstrong pour leur
engagement extraordinaire dans la lutte contre la faim dans leur communauté.

Prix annuels de l'ACD
Les mises en candidature sont maintenant en marche en vue de la prochaine remise des prix
annuels de l'ACD. Cette année, nous introduisons deux nouveaux prix de reconnaissance à
l'intention des membres déménageurs : un nouveau Prix de l'agent de l'année reconnaîtra
l'accomplissement exceptionnel d'un agent de compagnie de transport canadienne et un nouveau
Prix du déménageur indépendant de l'année sera présenté à un déménageur indépendant
méritoire. Les formulaires de mise en candidature pour tous les prix de l'ACD sont disponibles sur
le site Web de l'ACD.

Offres d'emploi
Nous avons affiché de nouvelles opportunités d'emploi sur notre site Web.
Consultez les Opportunités d'emploi pour tous les détails.

L'ACD reçoit le All Star Award
Nous remercions tous nos lecteurs car l'ACD a récemment reçu un All Star
Award pour l'année 2015, remis par notre fournisseur de logiciel d'infolettre,
Constant Contact, et ce, en raison de l'excellente performance au niveau du
lectorat obtenue par nos infolettres mensuelles. Seulement 10% des clients de
Constant Contact reçoivent cette mention annuelle. Merci à tous nos lecteurs pour nous avoir
permis de mériter ce prix!

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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