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

CONTENU: Conférence annuelle 2016 ~ Tournoi de golf annuel ~ Prix annuels de l'ACD ~
Répertoire des membres du printemps ~ Nouveau membre ~ Sentinel Self-Storage ~
Condoléances ~ Frais d'adhésion
Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE DE L'ACD
Notez cette date à votre agenda!
Notre conférence annuelle se tiendra
du dimanche 20 novembre au
mardi 22 novembre à Toronto en
Ontario.
Nous avons déjà la confirmation d'un certain nombre de conférenciers qui sont la
promesse d'un excellent programme. Nous accueillerons à nouveau Greg Sathmary de
Industrial Mediation Professional Corporation qui nous proposera un survol des
changements relatifs à la sécurité et à l'assurance, partout au Canada. Greg a été un
conférencier hautement apprécié, l'année dernière, et sa présentation vous intéressera
assurément tout autant cette année. Vous pouvez consulter l'infolettre gratuite de Greg
pour connaître les dernières nouvelles relativement à la Commission de la sécurité
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario ainsi que des
mises à jour sur la Santé et la Sécurité au travail susceptibles d'avoir un impact sur les
employeurs de l'Ontario.

Tournoi de golf de l'ACD
Inscrivez-vous tôt!!
Notre tournoi se déroulera sur un nouveau terrain - le Lionhead Golf Club
de Brampton 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. Nous jouerons sur le parcours Masters de conception
traditionnelle et bien harmonisé avec son environnement naturel composé
de forêts et de collines ondulées. Faites-nous simplement parvenir le formulaire d'inscription
complété pour pouvoir jouer au golf avec vos collègues ou pour agir à titre de commanditaire.

Nouveaux prix de l'ACD
Le conseil d'administration de l'ACD vient tout juste d'approuver l'introduction de deux nouveaux
prix de reconnaissance à l'intention des membres déménageurs. Ces prix, qui reconnaîtront des
entreprises ayant affiché un engagement social et un service à la clientèle exceptionnels, seront
présentés lors du dîner de remise des prix annuels de l'ACD en même temps que les autres prix
de l'ACD.
Un nouveau Prix de l'agent de l'année reconnaîtra un agent de compagnie de transport
canadien exceptionnel. Chaque compagnie de transport évaluera et désignera son meilleur
candidat ou sa meilleure candidate.
Un nouveau Prix du déménageur indépendant de l'année sera présenté à un
déménageur indépendant qui aura été mis en nomination par un de ses employés, un
partenaire d'affaires ou un représentant de son franchiseur.
Les formulaires de mise en candidature pour tous les prix de l'ACD sont disponibles sur le site
Web de l'ACD.

Édition printanière du répertoire de l'ACD
Nous publierons l'édition printanière du magazine Le Déménageur Canadien et du répertoire des
membres d'ici quelques semaines. Afin d'en faire partie, vos frais d'adhésion doivent être
acquittés. Nous désirons nous assurer que les informations de votre compagnie qui seront
imprimées seront à jour, veuillez donc nous informer de tous changements relatifs à votre
adresse, votre personne ressource, vos numéros de téléphone et autres. Vous pouvez vérifier et
mettre à jour les informations que nous possédons pour votre compagnie sur notre site Web.
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Bienvenue à notre nouveau membre
L'ACD accueille ce déménageur à titre de nouveau membre :
Astral RTS, Happy Valley-Goose Bay, T.-N.

Consulter le répertoire des membres

Sentinel Self-Storage ouvre de nouvelles installations
Un membre de l'ACD, Sentinel Self-Storage Corporation, a récemment ouvert de nouvelles
installations d'entreposage à l'intersection d'Antony Henday Drive et Rabbit Hill Road à Edmonton.
Ces installations sont composées d'un immeuble de 5 étages, d'un quai de chargement intérieur
doté de 4 baies de chargement et de deux monte-charges à grande capacité. Les membres de
l'ACD bénéficieront d'un rabais de 15%. Communiquez avec eux pour plus de détails.

Condoléances à la famille de Boyce Bessey
Boyce Bessey est décédé le 14 février dernier après un long combat contre le cancer. Boyce
était le directeur de la compagnie Household Movers and Shippers de Goose Bay, T.-N. Toutes
nos condoléances à la famille et aux amis de Boyce.

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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