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Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE DE L'ACD
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires - c'est le thème de notre
21ième conférence annuelle. Grâce au support de nos
commanditaires et de nos membres fournisseurs, nous pouvons
vous offrir 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
Le coup de départ sera à 13 h le 19 septembre !
Les réservations sont déjà nombreuses. Cette année, nous jouerons 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. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !

S'inscrire

Nouveaux prix de l'ACD
L'ACD instaure deux nouveaux prix de reconnaissance à l'intention des membres déménageurs :
un nouveau Prix de l'agent de l'année reconnaîtra les accomplissements exceptionnels 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 se trouvent sur le site Web de l'ACD.

Dernière chance pour l'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. C'est votre dernière chance pour nous communiquer vos
changements d'adresse, de personne ressource principale, de numéros de téléphone, etc. Afin
d'en faire partie, vos frais d'adhésion doivent être acquittés. Vous pouvez vérifier et mettre à jour
les informations que nous possédons pour votre compagnie sur notre site Web.
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Dépliants Choisir un déménageur
Le Comité Marketing & Internet de l'ACD vient de procéder à la mise à jour de son dépliant
promotionnel CHOISIR UN DÉMÉNAGEUR. Il s'agit du dépliant que les agents de vente de nos
membres remettent à leurs clients potentiels afin de les assister dans le processus de validation
de la réputation d'un déménageur. Le dépliant communique un message fort à propos de la
responsabilité qui incombe à un consommateur afin de sélectionner un déménageur bénéficiant
d'une bonne réputation ainsi qu'à propos des dangers et des risques de ne pas le faire. Ces
nouveaux dépliants sont disponibles, en anglais et en français, pour une modique somme.

Contactez l'ACD pour les détails

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue aux déménageurs suivants comme nouveaux membres de l'ACD:

Ascent Moving Services, Toronto ON  
Hendra Moving & Storage, Victoria B

Consulter le répertoire des membres

United Van Lines (Canada) Ltd. Compagnie la mieux gérée - Club
Platine
Félicitations à United Van Lines (Canada) Ltd. qui a récemment reçu le statut de membre du
Club Platine parmi les compagnies les mieux gérées au Canada en 2015. Cette entreprise
constitue la première et la seule compagnie de transport à se mériter cet honneur parmi les
Entreprises les mieux gérées au Canada. 

Pour en apprendre plus

Campbell Bros. - Finaliste à la Chambre de Commerce
Félicitations à Campbell Brother Movers!
"Cette année, Campbell Brother Movers est heureuse d'annoncer que notre entreprise a été
sélectionnée à titre de finaliste pour le Business Achievement Awards de la London Chambers of
Commerce dans la catégorie des grandes entreprises. Chez Campbell Brothers, nous sommes
engagés à constamment démontrer que "Vous Méritez Toute Notre Attention" et nous croyons
que, dans la dernière année, nous avons eu l'opportunité d'aller bien au-delà de cet engagement
grâce à la solidité de notre équipe actuelle composée de nos gestionnaires et de notre personnel.
L'expansion continue de nos services principaux a permis de solidifier la présence de Campbell
Bros à titre de seule entreprise privée canadienne à offrir des services de relocalisation et de
déménagement personnalisés à partir d'un guichet unique offert sur une plate-forme mondiale
commune, ce qui fait de notre entreprise une compagnie vraiment intégrée verticalement. Nous
attendons impatiemment les résultats qui seront connus le 23 mars et nous en profitons
également pour souhaiter la meilleure chance possible à tous les autres finalistes." 

Exigence d'un permis en Alberta
En Alberta, si vous êtes impliqués dans de la vente directe à un endroit autre que votre place
d'affaires, il est alors obligatoire que vous déteniez un Permis d'affaires pour la vente directe en
Alberta, faute de quoi vous êtes susceptible de faire l'objet de poursuites éventuelles. Les
déménageurs doivent savoir que cette situation inclut la sollicitation, la négociation, le processus
de soumission pour des services ou la conclusion d'un contrat effectué en personne dans la
résidence d'un client. Les instructions relatives au processus d'inscription, les formulaires et la
documentation à l'appui sont disponibles sur le site Web de Service Alberta.

Événements de l'industrie
Voici quelques-uns des événements importants de l'industrie à venir :
Conférence 2016 de la British Association of Removers - Du 19 au 21 mai  site Web
98ième Congrès annuel de la California Moving & Storage Association - Du 10 au 15 mai  site
web
Conférence 2016 du Canadian Employee Relocation Council - Du 25 au 27 septembre  site Web
Atelier 2016 du Claims Prevention & Procedure Council Inc. - 22 et 23 avril  site Web
54ième Réunion annuelle de l'International Association of Movers - Du 21 au 24 octobre  site Web
Réunion printanière de la Southwest Movers Association - 10 et 11 avril  site Web

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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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
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