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NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'ACD
Le mandat de Tom Finlay à titre de président du conseil de l'ACD s'est terminé à
la clôture de notre conférence annuelle, le mois dernier à Ottawa. Nous
remercions Tom pour ses qualités de meneur et son dévouement dont il a fait
preuve dans l'atteinte des objectifs de l'ACD et nous lui souhaitons tout le succès
possible dans ses accomplissements futurs.

Bienvenue à notre nouveau président du conseil, Perry Thorne (Greg & Sons
Moving and Storage, Toronto, ON)! Perry a été impliqué activement dans divers comités de l'ACD

au cours de la dernière année, ce qui le rend prêt à assurer la direction de l'ACD en 2016.

Voici le nouveau conseil exécutif de l'ACD:

Président du conseil - Perry Thorne, Greg & Sons Moving & Storage, Toronto ON
Vice-président - Cam Carswell, Country Wide Moving, Saskatoon, Sask.
Président du conseil sortant - Tom Finlay, AMJ Campbell, Vancouver, C.-B.
Secrétaire-trésorier - David Ogilvy, Ogilvy Insurance, Toronto, ON
Président - Paul Leader, Association Canadienne des Déménageurs, Mississauga, ON.

Conférence annuelle de l'ACD
Voilà qu'une autre conférence annuelle s'est terminée. Notre conférence annuelle d'Ottawa s'est
avérée un franc succès et les commentaires reçus à ce jour ont tous été très positifs. Merci à nos
commanditaires et aux exposants pour le support démontré à l'occasion de cet événement ainsi
qu'à tous les participants qui ont contribué à en faire une expérience enrichissante pour tous. La
plupart des présentations peuvent être visionnées sur le site Web de l'ACD. Voici l'allocution
d'Angela Coke, sous-ministre au ministère des Services gouvernementaux et des Services aux
consommateurs, ayant pour sujet les déménageurs résidentiels et la protection des
consommateurs.

Présentations

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de l'ACD
Le conseil d'administration de l'ACD révisera le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
qui s'est tenue le 2 novembre 2015. Une fois approuvée, une version non officielle du procès-
verbal sera circulée parmi les principaux contacts de nos membres. Le procès-verbal sera
incorporé dans l'agenda de la prochaine assemblée générale de l'automne 2016 pour être
approuvé.

"Move for Hunger" honore un membre de l'ACD
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L'organisme Move for Hunger a récemment procédé à une
présentation spéciale à l'égard d'une entreprise membre de l'ACD,
Greg and Sons Moving & Storage (Toronto, ON), lors du récent dîner
annuel de remise des prix. Greg and Sons a débuté son association
avec Move for Hunger en novembre 2012. "Ils ont réellement adhéré à
l'esprit de Move for Hunger en incorporant la collecte de denrées
alimentaires dans le cadre de leur processus de déménagement
quotidien," a mentionné Alexandra Marcus, directrice du programme.
L'entreprise a régulièrement effectué des livraisons de denrées
alimentaires à l'organisme Forest Brook Community Church Food
Cupboard et a livré 1 451 livres de nourriture, suffisamment pour fournir 1 209 repas aux gens
dans le besoin. Le prix a été accepté par Perry Thorne. Félicitations à tous ceux ayant contribué
chez Greg and Sons pour leur excellent travail.

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD accueille ces nouveaux membres :
Déménageurs

Bekins Moving and Storage (Canada) Ltd., Kelowna, C.-B.
Collins & Greig Cartage Ltd., Mississauga, ON
Consolidated Office Installation Services, Ottawa, ON

Fournisseur
Ogilvy Assurance, Westmount, QC

Consulter le répertoire des membres

Événements dignes de mention
L'entreprise LaPalm Moving Systems célèbre 100 ans de déménagements! Ses camions et
déménageurs ont desservi la région de Quinte depuis 1915. Avec des bureaux situés à Belleville
et à Kingston en Ontario, cette entreprise est fière d'être membre de la famille d'Allied Van Lines
et l'une des plus anciennes compagnies de déménagement au Canada. Félicitations à LaPalm
Moving pour ce jalon des plus importants.

Le 21 octobre 2015, Ross Mackie de Mackie Moving and Storage s'est vu remettre le prix Dan
Robertson Lifetime Achievement Award lors de la convention de North American Van Lines à San
Diego en Californie. Félicitations à Ross!

TWO MEN AND A TRUCK® est en opération depuis 30 ans aux É.-U., au Canada, en Irlande et
au Royaume-Uni avec plus de 319 emplacements et 2 100 camions de déménagement. Cette
entreprise familiale a connu beaucoup de réalisations en 30 ans - un développement international,
2 100 camions, 9 000 employés et 5,5 millions de déménagements effectués. Félicitations à TWO
MEN AND A TRUCK®!

L'entreprise Mover's Equipment & Supplies a ouvert un nouveau bureau au 1155 rue Parisien,
Ottawa, ON K1B 4W4. Passez y faire un tour ou visitez leur site Web.

Nouvelles sur les approvisionnements de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada
Le site Web des approvisionnements du gouvernement fédéral, Achatsetventes.gc.ca, a
récemment intégré une fonctionnalité qui permet de développer des opportunités de collaboration
chez les fournisseurs.

Pour en savoir plus

Courtiers en douane agréés de l'AFSC
L'AFSC a partagé avec l'ACD de l'information relativement à son programme de courtiers en
douane agréés et des réglementations qui y sont associées et celles-ci peuvent être consultées
sur le site Web de l'ACD dans la section de la Bibliothèque de ressources des déménageurs
internationaux. Vous y trouverez une liste des courtiers présentement agréés par l'AFSC, ainsi
que de l'information pour devenir un courtier agréé. Pour de plus amples informations, vous
pouvez communiquer par courriel avec Shawn Riel, Directeur de l'Unité des cotisations et des
agréments à la Direction des programmes commerciaux et antidumping.

Affichage de nouveau poste
Une nouvelle opportunité d'emploi dans la grande région de Toronto a été affichée sur le site Web
de l'ACD. Considérez l'utilisation de notre service d'affichage de postes pour vous assister lors de
vos prochaines recherches.

Affichage de poste

La Mississauga Food Bank a également besoin de chauffeurs de camion et d'assistants
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bénévoles pour des demis quarts-de-travail afin d'aider aux livraisons et aux cueillettes de
denrées alimentaires. Communiquez avec eux si vous pouvez être d'une quelconque assistance
pour aider à rendre la saison des Fêtes d'une famille un peu plus agréable.

Bénévole

Nouveaux frais d'adhésion en 2016
Les frais d'adhésion de l'ACD augmenteront légèrement en 2016 afin de demeurer en ligne avec
nos coûts croissants. Les frais d'adhésion pour les déménageurs, fournisseurs, affiliés, à
l'International et pour les entreprises de transport augmenteront de 50$ par année. Il n'y aura pas
d'augmentation pour les succursales de tous ces membres, ni pour le tarif des compagnies ayant
des emplacements multiples (plus de cinq). Les changements entreront en vigueur pour les
périodes d'adhésion qui débuteront au mois de janvier 2016.

Joignez l'ACD

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
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