
Nouvelles & Mises à jour de l'ACD - Le 1er novembre 2015

Souvenez-vous

CONTENU: Quelques jours seulement avant la conférence annuelle de l'ACD ~ Dîner annuel de
remise des prix de l'ACD ~ Nouveaux membres de l'ACD ~ Sondage FCEI ~ Business Elite

Canada ~ Licence de déménageur ~ Frais d'adhésion à l'ACD pour 2016 ~ Movember

Visitez notre site Web!

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - DANS MOINS D'UNE
SEMAINE
Êtes-vous déjà inscrit? C'est encore le temps, mais hâtez-vous!
Du 1er au 3 novembre auOttawa Marriott Hotel d'Ottawa, ON

Appelez-nous aujourd'hui même pour nous indiquer que vous serez là -
principalement nos collègues situés dans le corridor Ottawa-Montréal! Vous ne
voudrez pas rater cette grande opportunité de réseautage avec vos collègues
de l'industrie, d'en apprendre plus sur les solutions considérées en regard des
défis d'aujourd'hui auxquels fait face notre industrie et également de découvrir
ce qu'ont à offrir de nouveau plus de 20 fournisseurs qui participeront à notre
Salon commercial.

Formulaire d'inscription de la conférence ici
Réservation d'hôtel ici

Dîner annuel de remise des prix de l'ACD

Notre dîner annuel de remise des prix est de loin l'activité la plus populaire de l'ACD et, cette
année, nous avons déjà plus de 120 participants inscrits. Amenez un collègue, un employé
méritant, votre conjoint ou conjointe. Joignez-vous à nous pour célébrer les accomplissements de
ces distingués récipiendaires de prix :

Prix de l'innovation:
Larry Rosenberg, Bekins Moving and Storage (Canada) Ltd.

Prix des réalisations dans l'industrie:
Kevin St. George, Quality Move Management, Inc.

Prix pour services exceptionnels:
Betty Shields & Wayne Lyttle, Fred Guy Moving & Storage/Parkway Van Lines

~ Chaim Gilboa, D.G. MacDonald Moving & Storage
Prix pour services sociaux:

TWO MEN AND A TRUCK® Canada, accepté par Chuck Resnick
pour leur implication avec programme du Mikey on Board.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui

Bulletin de l'ACD 2015/11/1 est ici!

1 of 3



Perry Thorne (à gauche)

Bienvenue aux nouveaux membres
L'ACD accueille ces nouveaux membres :

TWO MEN AND A TRUCK® - Halifax, Dartmouth, N.-É.
Dymon Storage, Ottawa, ON (ils participeront également à notre salon commercial!)

Consulter le répertoire des membres

Sondage de la FCEI
Au mois de septembre, la FCEI a publié les résultats de son sondage en regard des visions des
petites et moyennes entreprises relativement à la main d'œuvre canadienne. Le rapport révèle
que les propriétaires de petites et moyennes entreprises considèrent leurs employés comme un
élément clé dans le succès de leur entreprise - mais il révèle aussi certains défis étonnants
auxquels ils sont confrontés au moment de l'embauche.

Sondage FCEI

Présence de l'ACD dans la revue Business Elite Canada
Le président-directeur général de l'ACD, Paul Leader, a récemment participé à une entrevue avec
la revue Business Elite Canada au sujet du déménagement de biens ménagers et de
l'importance de choisir une entreprise reconnue afin de s'assurer que le travail sera bien fait.
Business Elite Canada est un magazine numérique qui est expédié à 40 000 cadres supérieurs
partout au Canada. Voici l'article(en anglais seulement) au sujet de l'ACD qui a été publié dans
l'édition d'octobre 2015 et qui permet à l'ACD de bénéficier d'une très belle publicité.

Le conseil de ville de Toronto considère l'émission d'une licence
pour les déménageurs
Un directeur de l'ACD, Perry Thorne, a aussi participé récemment à une entrevue réalisée par un
journaliste du Toronto Metro, un journal gratuit destiné aux usagers du transport en commun de
la grande région de Toronto. Le journaliste recherchait de l'information relativement à une
proposition du Conseil de ville de Toronto d'émettre des licences spécifiques aux déménageurs.
L'ACD avait suggéré cette idée au Conseil de ville en 2011, mais cette idée semblait avoir été
mise en veilleuse jusqu'à maintenant. Voici l'article du journal (en anglais seulement).

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

Commandites pour Movember
Le directeur de l'ACD, Perry Thorne (Greg & Sons Moving & Storage, Toronto, ON), est à la
recherche de commanditaires alors qu'il commencera à se laisser pousser une moustache au
mois de novembre dans le cadre de l'activité de financement de Movember. 
"Le 1er novembre, je débuterai ma 5ième année de participation à cet
événement dans le but de sensibiliser mon entourage à la santé
masculine et de recueillir des dons pour cette cause. Mon équipe,
MoBros14, espère recueillir 10 000 $ pour aider à lutter contre le cancer
de la prostate. Mon but personnel est de recueillir 3 000 $. S'il vous
plaît, joignez-vous à moi afin de contribuer à cette cause en visitant mon
site Web. À tous les hommes : n'oubliez pas de voir votre médecin
régulièrement, de manger sainement et de demeurer actif."
La Fondation Movember est un organisme de bienfaisance mondial qui veut que les hommes
vivent plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé.

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.

Send news

Association Canadienne des Déménageurs
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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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