
Le 3 juin 2014

NOUVELLE LOI ANTI-POURRIEL DU CANADA
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s'est engagé à
réduire les effets nocifs des pourriels et des différentes menaces liées au commerce électronique
et s'affaire à créer un marché électronique plus sécuritaire. La nouvelle loi anti-pourriel
canadienne entrera en vigueur le 1er juillet 2014 et protègera mieux les canadiens en s'assurant
également que les entreprises pourront continuer à compétitionner sur le marché mondial. Pour
en savoir plus.

À titre de collègue de l'ACD, votre adresse courriel figure actuellement sur la liste de distribution
de nos infolettres. Afin de pouvoir nous assurer d'être en conformité avec cette nouvelle loi, nous
vous rappelons que, si vous désirez ne plus recevoir d'informations de notre part, vous pouvez
en tout temps vous DÉSABONNER grâce au lien au bas de cet envoi. Nous sommes
reconnaissants de votre appui et nous espérons que vous choisirez de demeurer en contact
avec nous.

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD 
Nous connaissons maintenant la date et l'endroit, alors notez-les
à votre agenda!
Notre tournoi de golf annuel aura lieu au Richmond Hill Golf Club
à Vaughan, ON le lundi 15 septembre 2014.
Surveillez les détails à venir.  

NOUVEAU MEMBRE
Nous souhaitons accueillir Paragon Office Installation Services Ltd. (Mississauga, ON) à titre
de nouveau membre de l'Association!

Aidez l'ACD à augmenter le nombre de ses membres. Suggérez à vos collègues et à vos
fournisseurs d'adhérer à notre Association. Recrutez seulement un membre et vous recevrez un
rabais de 20% sur vos frais d'adhésion. Pour en savoir plus.

DÉCÈS DE DOLORES CATHERINE NAYLOR
Le samedi 17 mai 2014, Dolores Catherine Lovejoy Naylor est décédée paisiblement à son
domicile de Toronto. Elle fût l'épouse bien aimée de Peter pendant 58 ans et était la mère de
Mark, Scott (Doris), Kevin (Charene) et Brenda (Kori). Plusieurs parmi vous se rappelleront
Dolores en raison de son esprit magnifique, sa chaleur humaine, son sens de l'humour et son rire
contagieux. Les membres de l'ACD, ses collègues et ses amis offrent leurs sincères
condoléances à Peter ainsi qu'à sa famille. Des dons peuvent être effectués à la Société
Alzheimer du Canada en sa mémoire. Des condoléances en ligne peuvent être faites au
www.trullfuneralsyonge.com.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD
La conférence annuelle de l'ACD aura lieu du 19 au 21 octobre 2014 à l'hôtel Sheraton Toronto
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Airport. Le thème en sera L'ère de la valorisationet le programme portera sur cette ère dans
laquelle nous sommes où nous devons faire face à de plus en plus de choix, de compétition,
d'opportunités, de médias sociaux, etc.

Notre conférencière invitée pour lancer l'événement sera Mary Power, Présidente et chef de la
direction du Council of Better Business Bureaus à Washington qui traitera du service à la
clientèle et des problématiques reliées au consommateur.

Ted Mallett, Vice-président et chef économiste pour la Fédération canadienne de
l'entreprise indépendante, agira comme conférencier invité lors de la seconde journée et il
discutera du futur des petites et moyennes entreprises au Canada.

Stephen Cryne, président et Chef de la direction du Canadian Employee Relocation
Council traitera du futur de l'industrie de la relocalisation, un sujet d'importance vitale pour les
déménageurs.

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 30039, RPO New

Westminster, Thornhill ON Canada L4J 0C
Tél. : 905-848-6579  Numéro sans frais : 866-860-0065  Téléc. : 905-764-0765

Courriel: admin@mover.net  Site Web: www.mover.net
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