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Message du Président
Au cours des trois derniers mois, l'ACD a bénéficié d'une excellente
couverture de presse de la part des médias d'information, de l'émission
Marketplace de CBC et d'articles de presse locale au Manitoba et en
C.-B. L'entreprise Atlas Van Lines a produit une excellente vidéo
indiquant les différentes étapes requises pour qu'un consommateur
puisse sélectionner un déménageur de bonne réputation, profitant
également de cette occasion pour référer l'ACD è titre de ressource importante. Mais, au
même moment, nos membres notaient, qu'en ce qui concerne les médias numériques,
nous accusions un certain retard. Des recherches locales en ligne nous indiquaient...

Conférence annuelle de l'ACD
Joignez-vous à nous à Montréal du 19 au 21 novembre 2017! 
Le changement - Nouvelle réalité d'aujourd'hui 
Dès maintenant, notez à votre agenda la plus importante activité de l'année pour l'ACD. La 22e
conférence annuelle de l'ACD se déroulera du dimanche 19 novembre au mardi 21 novembre
2017 au tout nouvel hôtel 4.5 étoiles, le William Gray, situé dans le Vieux-Montréal au Québec.
Montréal est une ville historique de réputation internationale qui célèbre cette année son 375e
anniversaire. Amenez votre conjoint ou conjointe ainsi que les membres de votre famille et
transformez cette activité en une escapade inoubliable. Surveillez le programme ainsi que les
détails à venir en vue de votre inscription.
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http://www.mover.net/fr
https://www.youtube.com/watch?v=IqImasCDTCQ&feature=youtu.be


Tournoi de golf de l'ACD
Inscrivez le Lionhead Golf Club
dans votre agenda à la date du
18 septembre 2017!
Nous retournerons au Lionhead Golf Club de
Brampton le lundi 18 septembre pour une journée
mémorable sur les allées de golf. Le Lionhead est un
parcours de grande qualité dont la réputation
d'excellence n'est plus à faire. Surveillez les détails à
venir!

Livingston Vehicle Transportation Services
Un autre membre de l'ACD
depuis plus de 20 ans
L'entreprise Livingston Vehicle Transportation Services
déménage des véhicules en tous genres depuis 1982. Nous
sommes le transporteur de véhicules le plus réputé au Canada. À
titre de partenaire certifié du CN, nous pouvons déménager des véhicules, sur rail, d'un océan à
l'autre, mais nous possédons également des camions pouvant transporter des véhicules d'une
province à l'autre. Nous sommes également fiers d'offrir des déménagements transfrontaliers à
tous nos clients. Qu'il s'agisse de déménagements corporatifs ou individuels, nous avons la
capacité de bien répondre à tous les besoins de vos clients en termes de transport de véhicule.
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http://www.safetydriven.ca/
http://www.livingstonintl.com/


Pour s'inscrire

Pour s'inscrire

Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec

Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec se tiendra le 3 mai prochain dans la
ville de Québec. Il offrira diverses démonstrations et ateliers ainsi qu'un salon d'exposition gratuit,
qui réunit sous le même toit plus de 100 exposants spécialisés en santé et sécurité du travail.

L'équipe Mikey pour Walk for Life
Le Mikey Network organisera sa marche pour la vie (Walk for Life) à Toronto le 27 mai 2017.
Vous pouvez marcher pour l'équipe Mikey, faire un don ou commanditer cet événement - toutes
ces activités aideront à sensibiliser le public et à offrir de l'éducation relative à des modes de vie
sains favorisant la santé du cœur, incluant la mise en service d'unités "MIKEYS" (défibrillateurs
dans les aires publiques) dans un maximum d'emplacements à risque élevé afin que les
personnes affectées par un arrêt cardiaque soudain puisse bénéficier d'une seconde chance de
vivre.

Répertoire des membres de l'ACD
Dernière chance pour être inclus dans notre édition printanière
Au mois d'avril prochain, l'ACD publiera son édition printanière du magazine Le Déménageur
Canadien et de son répertoire des membres.
Pour en faire partie, vos frais d'adhésion doivent être en règle.
Nous désirons nous assurer que les informations à votre sujet qui seront publiées
sont à jour, veuillez donc nous informer si vous avez effectué des changements
relatifs à votre adresse, votre personne ressource, vos numéros de téléphone ou
autres. Vous pouvez vérifier et procéder à la mise à jour des infos de votre
compagnie que nous détenons présentement en visitant notre site Web.

Entreprise à vendre et offres d'emploi
Vous trouverez plusieurs offres d'emploi affichées sur le site Web de l'ACD ainsi qu'une
opportunité d'acheter une entreprise de déménagement située dans le Sud-Ouest de l'Ontario.
Vérifiez régulièrement les nouvelles offres d'emploi qui y sont publiées.
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http://grandrendez-vous.com/
http://hosted.verticalresponse.com/1446107/ed91a86662/577820119/64351cdccc/
http://www.mover.net/fr/movers/join/membership-form
http://www.mover.net/fr/movers


Le saviez-vous?
La diffusion dont bénéficient tous nos membres par le biais des communications de l'ACD
représente l'un des plus importants avantages d'être membre de l'ACD. Votre entreprise est
référencée sur notre site Web ainsi que dans notre magazine, Le Déménageur Canadien, et dans
notre répertoire des membres, publiés au printemps et à l'automne - ainsi qu'occasionnellement
dans notre infolettre mensuelle lorsque vous avez des nouvelle spécifiques à partager. L'année
dernière, les consommateurs ont visité le site Web de l'ACD à 33 426 occasions - pour
trouver un déménageur bénéficiant d'une bonne réputation, pour obtenir des conseils sur
la préparation de leur déménagement à venir ou pour avoir un avis sur la manière de
résoudre un déménagement qui s'est mal déroulé. Ceci représente environ 2 800 visites par
mois au cours desquelles les consommateurs peuvent avoir consulté les informations de votre
compagnie! Joignez-vous à l'ACD et laissez-nous vous aider à faire la promotion de votre
entreprise au Canada et au-delà de nos frontières.

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 © 2017. Tous droits réservés.
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Message du Président 

Au cours des trois derniers mois, l’ACD a bénéficié d’une excellente couverture de presse de la 
part des médias d’information, de l’émission Marketplace de CBC et d’articles de presse locale 
au Manitoba et en C.‐B. L’entreprise Atlas Van Lines a produit une excellente vidéo indiquant 
les différentes étapes requises pour qu’un consommateur puisse sélectionner un déménageur 
de bonne réputation, profitant également de cette occasion pour référer l’ACD è titre de 
ressource importante. Mais, au même moment, nos membres notaient, qu’en ce qui concerne 
les médias numériques, nous accusions un certain retard. Des recherches locales en ligne nous 
indiquaient que l’information relative à l’ACD se retrouvait sur la troisième ou quatrième page 
des moteurs de recherche. L’année dernière, l’ACD a fait l’essai d’un service assurant la 
présence de bannières publicitaires vues plus de 300 000 fois sur des médias numériques. Ces 
bannières s’affichaient sur des ordinateurs, des tablettes et des téléphones intelligents. Il y eut 
deux périodes de pointe pour ces visionnements : en juin, ce qui semble logique alors qu’en 
cette période, les consommateurs sont à la recherche de déménageurs; ainsi qu’en décembre, 
ce qui coïncide avec la période de diffusion de l’émission Marketplace de CBC. 
 
Tout ceci est très positif, mais ça ne contribue toujours pas à fournir à l’ACD ou à l’industrie 
toute la diffusion que nous souhaitons recevoir. À cette fin, nous débutons présentement une 
approche à deux volets en ce qui concerne notre programme de publicité nationale numérique. 
Premièrement, nous allons étendre notre programme de bannière qui permettra de diffuser la 
publicité de l’ACD plus de 500 000 fois sur une base nationale. En second lieu, nous allons initier 
un programme d’optimisation des moteurs de recherche qui, avec le temps, permettra à l’ACD 
de remonter dans les résultats de recherche affichés. Avec cette approche, nous cherchons à 
fournir aux consommateurs un lien qui leur procurera de bonnes indications sur la façon de 
sélectionner un déménageur professionnel de bonne réputation et offrant une panoplie de 
services, et ce, tout en nous permettant d’accroître l’activité sur notre site Web en ce qui 
concerne les recherches directes et les nouveaux contacts développés par nos membres. 
 

Sincèrement vôtre, 

 

Patrick Greaney 
Président 
Association Canadienne des Déménageurs 
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