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Conférence annuelle de l'ACD
Joignez-vous à nous à Montréal du 19 au 21 novembre 2017!
MISES À JOUR DU PROGRAMME
Programme de la conférence
Vous devriez avoir maintenant reçu notre programme de la conférence. Notre
Comité de la conférence a travaillé très fort pour vous présenter un programme
exceptionnel traitant des changements actuels et à venir dans l'industrie du
déménagement. De quelles façons ces changements affecteront-t-ils vos
résultats et serez-vous prêt à y faire face? Assurez-vous d'assister à ces
excellentes sessions et aux activités que nous avons planifiées pour les
délégués et inscrivez-vous dès aujourd'hui.

Le
changement
- Nouvelle
réalité
d'aujourd'hui

Cocktails du lundi soir
La compagnie Ogilvy Insurance sera l'hôte d'une réception privée au cours de laquelle seront
servis cocktails et amuse-gueules après les sessions de la journée du lundi à l'intention de tous
les participants de la conférence et du dîner de remise des prix de l'ACD. Votre porte-nom reçu
pour la conférence sera exigé à l'entrée.
Pour s'inscrire

Mise à jour sur l'hôtel
En raison de l'intérêt pour la conférence de cette année, le bloc de chambres régulières
bénéficiant d'un tarif préférentiel de 180$ la nuit destiné aux participants de la conférence de
l'ACD à l'hôtel William Gray est maintenant presqu'entièrement réservé.
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Veuillez réserver votre chambre le plus tôt possible et,si
vous ne pouvez pas réserver votre chambre en ligne, veuillez nous le faire savoir.
Nous ferons les démarches pour vous obtenir l'une des chambres Deluxe du William Gray à un
tarif préférentiel de 250 $ la nuit ou une chambre régulière à l'autre hôtel du William Gray, l'Hôtel
Place d'Armes à un tarif préférentiel de 180$ et situé à quelques minutes de marche du William
Gray. (Tous les taux, ajoutez les taxes.)
Hôtel

Shell Canada augmente le rabais sur essence offert aux
membres de l'ACD
Le mois dernier, nous annoncions que Shell Canada était devenu un membre de l'ACD. La
compagnie vient de nous informer que la réponse des autres membres de l'ACD a été tellement
positive que le rabais à la pompe offert aux membres a été augmenté à 3,5 cents le litre pour les
premiers six mois, après quoi le rabais reviendra à 2.5 cents le litre. Les membres peuvent choisir
d'adhérer aux programmes de la carte Shell Fleet CardMC et/ou Shell Fleet NavigatorMC. Merci
Shell Canada!
Pour en savoir plus

R.M. Moving Supplies Plus Ltd.
Un membre de l'ACD depuis 11 ans
R.M Moving Supplies Plus Ltd. reconnait que l'industrie
du déménagement est un milieu d'affaires très difficile.
Nous sommes fiers de ce que nous faisons en offrant un
service hors-pair et une gamme complète d'articles destinés à l'industrie du déménagement. En
assurant la disponibilité constante de ces produits, nous sommes capables de traiter rapidement
les commandes, d'offrir des temps de réponse rapides à tous nos clients, sur place ou à l'extérieur
de la province. Ceci permet à nos clients de consacrer la majorité de leur temps à faire croître leur
entreprise. Nous retirons beaucoup de fierté de notre base de fidèles clients et nous les
apprécions grandement. Nous adorons ce que nous faisons et nous souhaitons faire partie de
cette industrie en évolution constante pour encore plusieurs années à venir.

Nominations au CERC
Le Canadian Employee Relocations Council (CERC) a récemment procédé à l'élection des
membres de son Conseil d'administration lors de leur réunion annuelle tenue à Calgary le 12
septembre 2017. L'ACD félicite les membres de l'ACD suivants pour leur nomination :
Fred Haladay, Atlas Canada (renommé Directeur et nouvellement promu au poste de
Président du conseil)
Dan Lawrence, United Van Lines (qui complétera le mandat de Larry Mitchell au poste
de Directeur).

Compagnies à vendre
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Nous proposons quelques propositions de vente sur notre site Web. Visitez notre section Achat et
Vente pour plus de détails.

Opportunités d'emploi
Nous avons également quelques opportunités d'emploi sur notre site Web. Voyez s'il y a une
opportunité pouvant vous intéresser.

Aimez-nous sur Facebook!
L'ACD consacre beaucoup de temps à peaufiner le contenu de nos médias sociaux. Nous
afficherons régulièrement des informations sur Facebook, au moins deux fois par semaine avec
de l'information destinée aux consommateurs que vos clients apprécieront. Vous y retrouverez
également de l'information de mise à jour sur la conférence ainsi que d'autres informations
destinées aux membres de l'ACD. Consultez @canadianmover dès maintenant!

Movember
C'est le temps de l'année de penser aux hommes faisant partie de nos vies et de participer à la
lutte pour la protection de leur santé. Découvrez comment vous pouvez les aider par le biais de la
Fondation Movember.

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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Shell Canada Fleet Card Solutions
Shell brings the expertise and innovation to manage today’s dynamic fleet. We’ve created two
cards that deliver the convenience, cost-saving solutions and control you’ve always wanted in a
fleet card.

Shell Fleet Card TM

Shell Fleet Navigator TM

Convenience

Over 1,200 Shell and Shell Flying J stations
nationwide.

Universal acceptance – access to any fuel
station and maintenance location in Canada,
wherever MasterCard® is accepted

Control

You can limit card use – according to your
company policies using eTRAC™ in real time.
Create and set individual and group card policies
that give you complete control over your fleet. For
instance, you can set purchase limits and
restrictions by:
■ Product categories
■ Dollar value
■ Time of day
■ Day of week
■ Network
■ Province
■ Volume amount

You can limit card use – according to your
company policies using eTRAC™ in real time.
Create and set individual and group card
policies that give you complete control over your
fleet. For instance, you can set purchase limits
and restrictions by
■ Product categories* (only on Shell network)
■ Dollar value
■ Time of day
■ Day of week
■ Network
■ Province
■ Location type
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Shell Canada Fleet Card Solutions
Shell Fleet Card TM

Shell Fleet Navigator TM

Control Cont’d

eTRAC™ is an online management tool that
allows you to set card spending limits and
personnel access restrictions, keep track of
activity in real time, view statements online, and
create and download customized reports.
- Track purchases by driver, shift, site or specific
fleet
- View fuel spending by product type
- View/Update purchase restrictions
- See your fleet’s transactions in real time
- See Level 3 Data
- Set-up Odometer prompts

eTRAC™ is an online management tool that
allows you to set card spending limits and
personnel access restrictions, keep track of
activity in real time, view statements online, and
create and download customized reports.
- Track purchases by driver, shift, site or specific
fleet
- View fuel spending by product type
- View/Update purchase restrictions
- See your fleet’s transactions in real time
- See Level 3 Data (Shell network transactions
and where offered by other select Retailers)
- Set-up Odometer prompts

Savings

- Car Wash Discounts
- Get AIR MILES® Reward Miles

- 24/7 Emergency Roadside Assistance services
through Road Canada at reduced rates
- 10% Discount* on products and services
purchased at Jiffy Lube® locations
- Car Wash Discounts
- Get AIR MILES® Reward Miles
*Certain restrictions apply. Discount applies to the first $100 (before
applicable taxes) on every visit to Jiffy Lube locations in Canada
using the Shell Fleet Navigator Card™. Valid for Jiffy Lube
Signature Service® Oil Change services and additional preventative
maintenance services which vary by location. Visit www.jiffylube.ca
to locate a Jiffy Lube service center near you and view the services
offered. Jiffy Lube® and Jiffy Lube Signature Service® are
registered trademarks of Jiffy Lube® International, Inc. Jiffy Lube
service centres are owned and operated by independent
franchisees.
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Shell Canada Fleet Card Solutions
Shell Fleet Card TM
Security

- Driver ID validation
- Block lost or stolen cards instantly 24/7
- Email alerts about any suspicious or attempted
out-of-policy transactions.
- Plus, daily monitoring of transactions by a
dedicated fraud prevention team to flag
suspicious behavior and alerts issued as
required.
Using eTRAC™ , the Fleet Manager can set
exceptions on what their company wants to be
alerted on such as:
- Card used by Product
- Card used by Time
- Card used by weekdays, and/or
- Exceeded transaction report.
Exception reports can be viewed anytime in
eTRAC™ and can be set to auto-email instantly to
assigned recipient at the time the exception occurs.

Shell Fleet Navigator TM
- High level of security protection – chip and
PIN security
- Driver ID validation
- Block lost or stolen cards instantly 24/7
- Email alerts about any suspicious or
attempted out-of-policy transactions.
- Plus, daily monitoring of transactions by a
dedicated fraud prevention team to flag
suspicious behavior and alerts issued as
required.
Using eTRAC™ , the Fleet Manager can set
exceptions on what their company wants to be
alerted on such as:
- Card used by Product
- Card used by Time
- Card used by weekdays, and/or
- Exceeded transaction report.
Exception reports can be viewed anytime in
eTRAC™ and can be set to auto-email
instantly^ to assigned recipient at the time the
exception occurs.
^Transactions at non-Shell branded locations can take up
to 48 hours to appear on the account.

Plus, a dedicated Shell Account Manager and access to 24/7 customer service.
CONFIDENTIAL
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Offer for Canadian Association of Movers
With the Shell Fleet Card™ and/or Shell Fleet Navigator ™, members of the Canadian Association of
Movers receive discounts off the pump price for gasoline and diesel and up to 30% off Car Washes at
participating locations.
Plus, use your AIR MILES® Card every time you fuel up to get Reward Miles.
For more information, visit www.shell.ca/fleetcards.
Please indicate you are a member of the Canadian Association of Movers to avail of the special member fuel
discount
•

Fuel discount: 3.5 cents off per-liter for first 6 months, after which will roll down to 2.5 cents off per-liter
(Discount will appear on the account’s e-Invoice from Shell; discount does not apply at Shell Flying J or other non-Shell
branded locations)

•

Monthly Card Fees: $0 for Shell Fleet Card™ ; $1 for Shell Fleet Navigator ™

For application inquiries, pls contact:
Kirk Tingey
Email: kirk.tingey@shellcards.ca
Phone: 800.661.2278 Ex. 44604 | Direct: 801-624-4604 l Fax: 801-384-1482
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