
1er octobre 2014

CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACD - DANS SEULEMENT
2 SEMAINES!
Il ne reste que 19 jours avant la Conférence annuelle 2014 de l'ACD
du 19 au 21 octobre. 
Vous ne voudrez pas rater cette importante activité de l'Industrie canadienne - avec une
belle brochette de conférenciers, le plus important salon commercial jamais tenue et
l'opportunité de reconnaître les accomplissements de vos collègues de l'industrie. Vous
en repartirez avec des idées que vous pourrez appliquer afin d'améliorer vos occasions
d'affaires. Inscrivez-vous maintenant .

REPRÉSENTATION DE L'ACD AUPRÈS DU GOUVERNEMENT
Dans nos efforts constants pour inciter le gouvernement à agir à l'encontre des déménageurs
délinquants qui ternissent grandement l'image de notre industrie, l'ACD a écrit une autre lettre
aux agences gouvernementales - aux ministères et départements des services au
consommateur, du transport, du revenu et de la justice, autant au fédéral qu'au provincial - l'ACD
a couvert le sujet des déménageurs délinquants en incluant des références spécifiques reliées à
chacune des juridictions de ces entités gouvernementales. L'ACD a ainsi écrit un message
démontrant comment la problématique des déménageurs délinquants est important pour chacun
de ces départements ou ministères. Le problème n'est pas uniquement lié au transport, ni à la
protection des consommateurs, ou à l'évasion fiscale, une activité criminelle ou des pratiques
commerciales inappropriées. Il concerne chacune de ces situations et se doit d'être traité de
manière concertée. Nous pressons les agences gouvernementales de tous niveaux de désigner
une personne qui serait notre personne-ressource en vue de communications futures. Plus tard
cet automne, nous utiliserons un webinaire ou un appel-conférence afin de discuter des actions
potentielles en coordination avec le gouvernement.

INFOGRAPHIE SUR LES DÉMÉNAGEURS DÉLINQUANTS
Nous venons d'afficher un lien sur notre site Web vers un excellent document infographique
relatif aux déménageurs délinquants conçu par un membre de l'ACD, Cassidy's Transfer &
Storage Limited (Ottawa, ON). Il détaille de manière attrayante tout ce que nous avons
mentionné aux consommateurs sur la façon de se protéger de ces fraudeurs. Consultez-le par
vous-même!

AGENCE DU REVENU DU CANADA
Des membres se sont plaints depuis longtemps au sujet de compétiteurs qu'ils suspectent de ne
pas payer leurs taxes et qui utilisent des travailleurs occasionnels (au comptant). Certaines
compagnies font défaut de déclarer tous leurs revenus et de remettre correctement leurs
déductions à la source. Les consommateurs deviennent de plus en plus enclins à signaler les
déménageurs qui les trichent ainsi que le gouvernement. Les consommateurs peuvent
dorénavant signaler une entreprise ayant des pratiques financières irrégulières dans l'intention
première d'éviter de collecter et remettre les taxes à l'ARC. Voici les coordonnées pour signaler
un tel fait par téléphone, poste ou télécopieur :
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Adresse postale :
National Leads Centre
Business Intelligence & Quality Assurance Division
Canada Revenue Agency
200 Town Centre Court, Scarborough ON M1P 4Y3
Tél.: 1-866-809-68411-866-809-6841 (sans frais) | Fax: 1-888-724-4829 (sans frais)
Heures d'ouverture : 8 h 15 à 17 h 45 (Heure normale de l'Est).

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L'ACD  
De toute évidence, notre tournoi de golf annuel qui s'est tenu au Richmond Hill Golf Club à
Vaughan, ON le 15 septembre dernier fut un grand succès malgré la pluie qui s'est présentée en
fin d'après-midi. Merci à tous ceux qui y sont venus ainsi qu'à tous nos commanditaires du
tournoi. Nous n'aurions pas réussi sans votre support.  

ELLIS MOVING & STORAGE POSSÈDE   
MAINTENANT UNE BALANCE CERTIFIÉE
Un membre de l'ACD, Ellis Moving & Storage, à North Vancouver,
C.-B., possède maintenant une nouvelle balance Pacific pour
camions de 40 pieds certifiée par le gouvernement. La balance
peut recevoir jusqu'à un camion à tandem de 10 tonnes et un
maximum de 90,000 lb. Communiquez avec Ellis Moving au
1-877-986-98171-877-986-9817 pour plus d'information.

L'ACHALANDAGE SUR LE WEB TROUVE LES MEMBRES DE L'ACD   
L'achalandage sur notre site Web a atteint un nouveau record!
À nouveau. l'ACD a atteint un nouveau nombre record de visites sur son site Web au mois
d'août. Nous avons reçu 16,526 visites sur notre site Web,  www.mover.net, ce qui surpassait
notre chiffre record de 15,720 atteint en juillet. En plus grand nombre, les consommateurs
cherchent sur notre site Web afin d'être référés à des déménageurs reconnus et de vérifier s'ils
sont bien membres. Nos références en ligne ont plus que doublées, de 104 au mois d'août 2013
à 246 pour le même mois de cette année. Les visites de notre site Web ont augmenté de près
d'un tiers comparativement au mois d'août de l'année dernière. Le site Web de l'ACD procure
une présence significative aux membres de l'ACD pouvant résulter en des ventes réelles pour
une entreprise. Si vous n'êtes pas encore membre de l'ACD, alors c'est que vous ratez
d'intéressantes opportunités d'affaires. Une adhésion à l'ACD doit être active afin qu'un
déménageur puisse apparaître sur notre site Web. Téléphonez-nous ou visitez notre site Web
pour plus d'Information sur la façon de vous  inscrire.

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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