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

CONTENU:
Réservations de chambres d'hôtel ~ Conférence de l'ACD ~ Dîner annuel de remise des

prix
Salon commercial ~ Tournoi de golf ~ Nouveaux membres ~ Gagnant de notre sondage

Répertoire de l'ACD ~ Saviez-vous?

Visitez notre site Web!

DERNIER MOIS POUR VOTRE RÉSERVATION DE CHAMBRES
D'HÔTEL
Réservez votre chambre au plus tôt à l'hôtel de prestige Marriott Toronto Airport afin de
bénéficier du tarif de groupe spécial à 165 $ la nuit offert aux participants de la
Conférence annuelle de l'Association Canadienne des Déménageurs. Ce tarif est
seulement offert jusqu'au 28 octobre 2016.

Conférence de l'ACD - il ne reste que 2 mois
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
La Conférence annuelle de l'ACD se veut une activité de réseautage de
grande qualité ainsi qu'une activité de formation professionnelle pour
notre industrie. Le programme de notre Conférence, excessivement
instructif et enrichissant, vous sera d'une grande utilité pour vous
préparer adéquatement en vue des changements et des défis qui se
profilent à l'horizon. Des exposants du Salon commercial mettront en évidence leurs produits et
services - découvrez les nouveautés de l'industrie.

Pour en savoir plus ~ S'inscrire

Dîner annuel de remise des prix de l'ACD
Le 21 nov. au Toronto Airport Marriott
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Vous ne voulez assurément pas rater notre dîner annuel de remise des prix - il s'agit de l'une des
activités de l'ACD les plus populaires. Amenez un(e) collègue, un(e) employé(e) méritoire, votre
conjoint(e). Joignez-vous à nous pour une célébration des accomplissements de ces distingués
récipiendaires de prix :

Prix pour services exceptionnels
Jim Calhoun

Prix pour services sociaux
Jay's Transportation Group

Prix des réalisations dans l'industrie
Bob (Smitty) Smith

Prix du déménageur indépendant de l'année
MIB Moving Inc. (Fort McMurray, AB)

Prix de l'innovation
Franco Collard

Prix de l'agent de l'année
AMJ Campbell Van Lines (North Bay, ON)

Pour s'inscrire

Salon commercial de l'ACD - Au service de nos partenaires
Du 21 au 22 nov. au Toronto Airport Marriott 
Le Salon commercial de l'ACD est devenu une tradition annuelle au cours duquel des exposants
de l'industrie exhibent leurs plus récents produits et services adaptés à notre marché. Notre hall
d'exposition - qui englobera cette année plus de 20 kiosques - sera un endroit où les
déménageurs peuvent rencontrer tous ceux qui leurs fournissent tous les outils dont ils ont besoin
afin de bien opérer leurs entreprises. Déménageurs - venez en grand nombre pour y découvrir ce
qu'il y a de nouveau dans l'industrie! Fournisseurs - il y a encore quelques kiosques disponibles,
appelez-nous!

Pour s'inscrire

Tournoi de golf de l'ACD
La participation à notre tournoi de golf annuel qui s'est tenu au Lionhead Golf Club de Brampton
fut phénoménale cette année. Les 112 participants ont profité d'une superbe journée - avec un
délicieux repas, une température fantastique, beaucoup de prix de présence ainsi qu'un excellent
terrain.
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Le président directeur général de l'ACD, Paul Leader, s'est
efforcé de rencontrer tous ceux qui étaient là et, si c'est le cas,
il est désolé de n'avoir pu s'assoir individuellement avec
chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui s'y sont présentés
et ont fait de cette journée un énorme succès. Des images de
cette activité peuvent être visionnées sur le  site Web de
l'ACD.

Bienvenue à nos nouveaux membres internationaux
L'ACD souhaite la bienvenue à ces deux nouveaux membres internationaux de l'Association.

Thompson's Moving Group Limited - Dartmouth, N.-É.
Passer Movers SL - Barcelone, Espagne

Consulter le répertoire des membres

Gagnant du sondage de l'ACD
Plus tôt cette année, l'ACD a mené un sondage qui demandait à ses membres leur perception de
l'association ainsi que des offres faites aux membres - ce que les membres aimaient, ce qu'ils
n'aimaient pas ainsi que leurs suggestions permettant d'améliorer les bénéfices et les services
offerts aux membres de l'ACD. Les membres qui ont complété le sondage voyaient leur nom
inclus dans un tirage d'un prix représentant un rabais de 50% sur leur prochain coût annuel de
renouvellement d'adhésion. Félicitations au membre fournisseur de l'ACD, A1 Movers Services
Inc., qui est l'heureux gagnant de ce tirage!

Magazine et répertoire de l'ACD
D'ici quelques jours, nous procéderons à la mise à la poste de l'édition automnale de notre
magazine, Le Déménageur Canadien, ainsi que de notre répertoire de membres. En ferez-vous
partie? Votre adhésion doit être en règle afin d'être référencé dans notre répertoire à titre de
membre de l'ACD. Notre magazine est distribué à plus de 1 400 contacts à travers le monde et
peut également être consulté sur notre site Web.

Saviez-vous?
Qu'au cours de la dernière année, l'ACD a endossé trois nouveaux programmes à valeur ajoutée
qui s'adressent exclusivement aux membres de l'ACD.

Un programme d'assurance personnelle habitation et automobile bénéficiant d'un tarif de1.
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groupe qui offre des tarifs substantiellement réduits relativement à l'assurance de votre
maison, d'un chalet, d'un condo, de votre automobile personnelle, d'une embarcation
nautique, d'un véhicule tout-terrain, d'une motoneige et d'une remorque. Communiquez
avec Shiraz Mohideen chez Moore-McLean Insurance Group Ltd. pour plus de détails.
Un régime collectif d'avantages sociaux à l'intention des employés qui répond aux besoins
de votre organisation. Communiquez avec Bryan McLoughlin chez GPS Consulting
Group & Insurance Agencies Inc. pour plus de détails.

2. 

Des rapports de crédit d'entreprises commerciales et de consommateurs fournis par B2B
Credit Chex. Contactez B2B Credit Chex directement.

3. 

Rendez-vous à notre salon commercial qui se tiendra le 21 et 22 novembre à Toronto et discutez
avec vos fournisseurs à propos de leurs promotions offertes aux membres.

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

Association Canadienne des Déménageurs
PO Box 26004, RPO Churchill, Mississauga ON Canada L5L 5W7 

Tél. : 905-848-6579  Numéro sans frais : 1-877-656-4993 Téléc. : 905-756-1115
Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net

Copyright © 2016. Tous droits réservés.
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