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MOT DE BIENVENUE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ACD
C'est avec un extrême plaisir que je vous confirme que j'ai très hâte de travailler
avec vous tous pour les années à venir. Je peux vous assurer que je
m'efforcerai en tout tempsde perpétrer la belle image que John a si bien cultivée
tout au long des 18 dernières années.

Notre magazine, Le Déménageur Canadien, sortira des presses au mois d'avril
et je désire donc profiter de cette opportunité pour vous demander ainsi que
vous encourager à nous offrir votre coopération. Si vous connaissez une histoire
ou un élément important digne de mention et qui intéresseraient nos membres,
n'hésitez pas à les partager avec nous. Il est toujours de notre intérêt de tenir
nos membres bien informés.

CONFÉRENCE ANNUELLE 2015 DE L'ACD
À noter à votre agenda!
La conférence annuelle de l'ACD se tiendra à
Ottawa en Ontario du dimanche 1er
novembre au mardi 3 novembre 2015. Nous
prévoyons proposer un programme des plus intéressants qui portera sur les futurs défis ainsi que
les opportunités de notre industrie. Nous envisageons la participation de conférenciers
intéressés à partager leur savoir et leur expérience avec l'industrie du déménagement ainsi qu'à
offrir des idées associées à une application concrète. Communiquez avec nous si vous avez un
message que vous souhaiteriez présenter et qui contribuerait au développement professionnel
de tous nos participants.

ATLAS VAN LINES (CANADA) LTD - NOUVEAU PRÉSIDENT
L'ACD exprime ses félicitations à Barry Schellenberg suite à sa récente
nomination à titre de président d'Atlas Van Lines (Canada) Ltd!

Barry apporte avec lui une connaissance du transport et de la logistique en
raison de ses postes de gestion antérieurs avec United Parcel Service, DHL
Express Canada, Sameday Worldwide et CE Franklin. 

Il nous fera extrêmement plaisir de travailler avec Barry dans le cadre de son
nouveau rôle.

NOUVEAU CONTACT À LA FCEI POUR LES MEMBRES DE L'ACD
Le partenariat entre l'ACD et la Fédération Canadienne de l'entreprise Indépendante existe
depuis plus de deux ans. Beaucoup d'entre vous ont déjà joint les rangs de la FCEI afin de
pleinement profiter de leurs programmes d'avantages polyvalents. Les membres de l'ACD
bénéficient de rabais associés à leur adhésion comme membre qui contribuent à diminuer
d'autant leur adhésion à l'ACD. La nouvelle personne ressource de l'ACD à la FCEI est Richard
DeMarco. Communiquez avec lui afin de joindre les rangs de la FCEI - ce ne peut qu'être
bénéfique pour vous!

RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO
Le 29 janvier dernier, Paul Leader a rencontré des représentants du Ministère des Services
gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l'Ontario. Il s'agissait d'un suivi à la
rencontre initiale tenue au mois de décembre 2014 dans le but de discuter de la problématique
des déménageurs sans scrupules. La rencontre fût des plus productives et a contribué à établir
certaines lignes directrices qui permettront d'améliorer le partage de données entre l'ACD et le
gouvernement. Une rencontre subséquente impliquant les partenaires de l'industrie, l'ACD et le
gouvernement afin de traiter de ces problèmes plus en détail ainsi que d'explorer des pistes de
solution est en voie d'être planifiée sous peu.

96IÈME CONFÉRENCE ÉDUCATIVE & EXPOSITION DE L'AMSA
Paul Leader assistera à la conférence annuelle de l'AMSA à Orlando en Floride, du 8 au 11
février. Si vous y participez, assurez-vous de le rencontrer et de le saluer. 

MEMBRES DE L'ACD À TITRE DE SOUS-TRAITANTS
Les membres internationaux de l'ACD ainsi que les fournisseurs qui s'impliquent dans un
déménagement d'articles ménagers et de biens personnels au Canada devront s'engager à
utiliser les services d'un membre accrédité de l'ACD pour effectuer tous les services de
déménagement de l'origine jusqu'à la destination finale. Si vous utilisez votre attestation de l'ACD
afin de valider votre entreprise auprès d'un consommateur, ceci implique alors que tous ceux qui
sont associés à votre groupe de services doivent également être accrédités par l'ACD.

NOUVEAUX MEMBRES
Deux nouveaux membres ont joint les rangs de l'ACD en janvier. 
Déménageur

Déménagement Ste-Julie Inc., Ste-Julie, QC 
International

GO Transport Canada, St-Laurent, QC 
Bienvenue dans l'association! 
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MAGAZINE ET RÉPERTOIRE DE L'ACD 
L'édition printanière du magazine et du répertoire de membres de l'ACD sera imprimée au mois
d'avril et notre heure de tombé est fixée au 3 avril. Avez-vous une histoire à nous raconter?
Désirez-vous y publier une annonce? Communiquez avec l'ACD le plus tôt possible afin de nous
informer que vous souhaitez inclure quelque chose dans notre publication. Également, nos
membres doivent vérifier la validité de leur adhésion afin qu'ils soient assurés de figurer au
répertoire des membres. Communiquez avec l'ACD pour vous inscrire ou renouveler votre
adhésion ou pour mettre à jour les informations relatives à votre entreprise.

SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES POUVANT INTÉRESSER L'INDUSTRIE
CANADIENNE DU DÉMÉNAGEMENT, veuillez, s'il vous plaît, nous en

informer et nous les insérerons dans nos prochaines éditions de cette
infolettre. L'ACD se réserve le droit d'inclure et/ou de modifier les nouvelles

et les annonces.
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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