
Nouvelles & Mises à jour de l'ACD - Le 1er decembre  2016
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Saviez-vous?

Visitez notre site Web!

Horaire de l'ACD pour la période des Fêtes
Le bureau de l'Association Canadienne des déménageurs sera fermé durant la période des Fêtes
du vendredi 23 décembre à midi jusqu'au mardi 3 janvier 2017 à 9 h. (Heure normale de l'Est). Au
cours de cette période, nous aurons un accès limité à nos boîtes vocales et à nos courriels.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD À MONTRÉAL EN 2017!

Dirigeants et directeurs de l'ACD 2016 et récipiendaires d'un prix
Notre conférence annuelle de Toronto fut un autre grand succès si l'on se base sur les
commentaires que nous avons recueillis jusqu'à maintenant. Plus de 100 participants ont
assisté aux différentes sessions tandis que nous avions 21 kiosques d'exposants au
salon commercial et que notre dîner annuel de remise des prix a accueilli 150 convives -
un record! Merci à nos commanditaires et à nos exposants pour le support démontré à

Voici l'infolettre de l'ACD du 1er decembre 2016

1 of 4



l'égard de cet événement ainsi qu'à tous les participants qui ont permis d'en faire une
expérience enrichissante pour tous. Les présentations peuvent être visionnées sur le site
Web de l'ACD. Notre Comité d'organisation de la conférence commencera dès
maintenant à planifier notre conférence de 2017 qui se tiendra à Montréal. Surveillez les
détails à venir.

Présentations

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 21 novembre 2016. 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 2017 pour être
approuvé..

Move for Hunger rend hommage à un membre de l'ACD
L'organisme Move for Hunger a récemment procédé à une
présentation spéciale à l'égard d'une entreprise membre de l'ACD,
Armstrong Moving & Storage (Mississauga, ON), lors de notre
dernier dîner annuel de remise des prix. Armstrong Moving &
Storage a débuté son association avec Move for Hunger en
novembre 2011. Depuis ce temps, ils ont secouru et livré plus de
31134 livres de denrées alimentaires à leur banque local, la
Mississauga Food Bank. C'est suffisamment de nourriture pour
fournir près de 26 000 repas aux gens dans le besoin. L'équipe
d'Armstrong Moving s'est vue décerner le prix Move For Hunger

Mover au mois de janvier 2016. Cliquez ici pour consulter l'article et la photo à ce sujet. Au mois
d'août 2015, l'entreprise a lancé un défi aux membres de son personnel dans le cadre de leur
activité intitulée Pan ARM Games Food Drive, au cours de laquelle ils ont recueilli plus de 560 lb
de denrées alimentaires destinées à la banque alimentaire! L'équipe d'Armstrong Moving de
Toronto est grandement dédiée à aider la communauté qu'elle dessert et l'organisme Move For
Hunger est honoré de les assister dans leurs efforts pour alléger les souffrances des gens dans le
besoin. Le prix a été accepté par Rod Speers. Félicitations à tout le personnel chez Armstrong
pour cet excellent travail.

Nouvelle règle de sécurité au Québec
Depuis le 20 novembre 2016, tous les transporteurs ont l'obligation de se conformer aux
exigences de la nouvelle ronde de sécurité émise par la Société de l'assurance automobile du
Québec. La ronde de sécurité est un examen visuel et auditif des éléments accessibles du
véhicule qui permet de déceler des défectuosités, d'en informer rapidement
l'exploitant/propriétaire et d'empêcher l'exploitation du véhicule lorsque son état est susceptible de
causer un accident ou une panne. Pour toute information à ce sujet, vous pouvez accéder
directement au site Web de la SAAQ (Société de l'Assurance automobile du Québec).

Nouvelle procédure de dédouanement pour le R.-U.
La British Association of Movers vient d'informer l'ACD qu'une nouvelle procédure de
dédouanement des biens ménagers et des effets personnels au Royaume-Uni entrera en vigueur
le 1er janvier 2017. Nous vous invitons à lire leur communication (en anglais) à cet effet afin de
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bien vous préparer à ces changements. 

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres de l'Association.
INTERNATIONAL
Premiere Van Lines - Winnipeg, MB
FOURNISSEUR
Omnitracs Canada - Oakville, ON

Consulter le répertoire des membres

Mover's Equipment & Supplies - Membre de l'ACD depuis 20 ans
Mover's Equipment & Supplies répond à tous vos besoins en termes de
déménagement. Ils sont actifs dans l'industrie du déménagement depuis 26 ans!
L'entreprise Movers Equipment vient de fermer son site d'Ottawa en novembre et
a relocalisé Blake Ward, qui y dirigeait les opérations quotidiennes, à son
bureau de Mississauga d'où il dirigera la NOUVELLE division de location de
plates-formes sur roulettes, chariots mobiles, bacs ouverts et chariots de terminal. "Nous
anticipons un vif succès en nous aventurant dans la location d'équipement commercial dans la
grande région de Toronto", a indiqué Tracy Ward. "Mover's Equipment aimerait en profiter pour
vous souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année. Le meilleur des succès en
2017."

McLean Hallmark Insurance Group Ltd.
Moore-McLean Insurance Group Ltd. a récemment annoncé l'acquisition d'Hallmark Insuranceet
l'entreprise opérera dorénavant sous le nom de McLean Hallmark Insurance Group Ltd.
Consultez la nouvelle identification de cette entreprise sur notre
page Web dédiée à nos Fournisseurs. Communiquez avec le
Vice-président, Glenn Meyer, pour de plus amples informations. Félicitations à McLean Hallmark
relativement à cette acquisition ainsi qu'au membre affilié de l'ACD, Limor Friedman de Vancouver
in the Box qui a gagné un iPad Mini au kiosque d'exposition de Glenn.

Entreprise de déménagement à vendre
L'entreprise Mike's Moving & Storage est une compagnie de déménagement profitable et bien
établie qui est à vendre. Elle est située dans un emplacement clé dans le Sud-Ouest de l'Ontario
et se trouve à moins d'une heure de trois villes importantes. Seules les demandes d'information
considérées comme sérieuses seront traitées. Toutes les parties intéressées peuvent
communiquer avec Tammy.

Mythes vs faits réels au sujet des ceintures de sécurité 
Les lois du Canada et des États-Unis exigent que vous utilisiez une ceinture de sécurité. Voici
quelques faits à ce sujet de la part de Penske Truck Leasing afin de vous permettre de conduire
en toute sécurité. Safety Bulletin: Myth vs. Fact About Safety Belts  (en anglais seulement).

Saviez-vous?
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Tandis que nous poursuivons notre croissance, la reconnaissance de l'ACD à titre d'association
compétente et légitime continue de se répandre parmi tous les organismes gouvernementaux au
Canada. De plus en plus, les agences de protection du consommateur s'assurent d'informer leurs
clients et les consommateurs quant au fait qu'ils doivent s'assurer que tout déménageur considéré
pour un futur déménagement soit membre de l'ACD. Tout récemment, une importante compagnie
de prêt hypothécaire a ajouté l'ACD à titre de principale ressource d'informations sur son site
Web. Les principes et le code d'éthique édictés par l'ACD sous lesquels doivent opérer les
membres de l'ACD sont d'une grande importance aux yeux des organismes soucieux de la
protection des consommateurs. Si vous connaissez une entreprise de déménagement qui répond
à nos normes, encouragez-la à s'impliquer activement avec 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

Copyright © 2016. Tous droits réservés.
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