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Visitez notre site Web!

DÎNER ANNUEL DE REMISE DES PRIX DE l'ACD
Le 21 nov. au Toronto Airport Marriott
Notre dîner annuel de remise des prix se veut l'activité de l'ACD la plus populaire. Cette année,
cet événement sera encore plus important et significatif avec la remise de deux nouveaux prix.
Inscrivez-vous à ce dîner dès aujourd'hui - amenez un(e) collègue, un(e) employé(e) méritoire,
votre conjoint(e). Joignez-vous à nous pour une célébration des accomplissements de ces
distingués récipiendaires de prix :
Prix pour services exceptionnels
  Jim Calhoun
Prix des réalisations dans l'industrie
  Bob (Smitty) Smith
Prix de l'innovation
  Franco Collard
Prix pour services sociaux
  Jay's Transportation Group (remis à: Terry Simonson, Président/Chef de la direction)
Prix du déménageur indépendant de l'année
  MIB Moving Inc. (Fort McMurray, AB)
Prix de l'agent de l'année
  AMJ Campbell Van Lines (North Bay, ON)

Pour s'inscrire

Envoi postal du programme de la Conférence de l'ACD
Du 20 au 22 nov. au Marriott Toronto Airport!
Progresser avec nos partenaires
Le programme de notre conférence a été finalisé, imprimé et mis à la poste. Vous trouverez
également ce programme ainsi qu'un formulaire d'inscription dans la publication de l'automne du
Déménageur Canadien qui vous sera postée un peu plus tard ce mois-ci.
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Nos commanditaires et nos membres fournisseurs ont été d'une grande
assistance envers l'ACD pour nous permettre de vous proposer ce
programme excessivement instructif et enrichissant afin de vous aider à
vous préparer adéquatement en vue des changements et des défis qui
se profilent à l'horizon. Nous pourrons en apprendre plus sur les
développements survenus dans les industries de la relocalisation et du camionnage, sur les plus
récentes informations relatives à la santé et à la sécurité du travail, dans le domaine de
l'enregistrement électronique, dans la planification des mesures d'urgence en cas de catastrophe
ainsi que dans le futur du transport intermodal.

Des exposants du Salon commercial mettront en évidence leurs produits et services - découvrez
les nouveautés de l'industrie.

Pour en savoir plus ~ Pour s'inscrire

HOTEL 
Réservez votre chambre au plus tôt à l'hôtel de prestige Marriott Toronto Airport afin de
bénéficier du tarif de groupe spécial pour la conférence offert aux participants de la Conférence
annuelle de l'Association Canadienne des Déménageurs.

Tournoi de golf de l'ACD
C'est dans seulement 2 semaines!
Cette année, plus de 100 golfeurs participeront au tournoi de
golf annuel de l'ACD au Lionhead Golf Club à Brampton, le
lundi 19 septembre.
Amenez vos clients et vos collègues ou venez-y seul. Ce sera
assurément une superbe journée avec de très beaux cadeaux,
une nouvelle compétition et un délicieux repas. Vous ne
voudrez pas rater cette occasion.

Pour s'inscrire

Bienvenue à nos nouveaux membres
Voyez notre expansion! L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres de l'Association
ainsi qu'à ceux qui sont de retour.
TWO MEN AND A TRUCK® - Centre-ville de Toronto - Toronto, ON
TWO MEN AND A TRUCK® - Edmonton - Edmonton, AB
TWO MEN AND A TRUCK® - Lower Mainland - Burnaby, BC
TWO MEN AND A TRUCK® - Toronto Beaches - Toronto, ON
TWO MEN AND A TRUCK® - Woodbridge-Vaughan - Woodbridge, ON

Consulter le répertoire des membres

Mise à jour des activités de lobbyisme de l'ACD
Le 21 juin dernier, l'ACD a demandé aux membres déménageurs du Canada d'envoyer une lettre
à leur député fédéral afin de demander que les pratiques de dédouanement actuellement en
vigueur au Canada soient appliquées de manière uniforme partout au pays. Merci à tous ceux et
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celles qui ont expédié cette lettre. Nous avons reçu des commentaires de quelques députés
fédéraux dont l'un demandait un complément d'information. Notre campagne est définitivement en
progression.

Le répertoire des membres de l'ACD est à l'imprimerie
Dernière chance pour effectuer des changements!
L'ACD procèdera à l'imprimerie de l'édition automnale de son magazine et de son répertoire, Le
Déménageur canadien, au cours des prochains jours. Si vous avez déménagé, changé de
numéro de téléphone ou ajouté de nouveaux produits ou services qu'il serait bon de faire
connaître à votre industrie, veuillez nous en informer afin que nous puissions publier de
l'information à jour sur votre compagnie. Notre magazine est distribué à environ 1 400 contacts de
l'industrie au Canada et dans le monde.

Courriel à l'ACD

Guides des ressources douanières par pays de l'IAM
L'International Association of Movers (IAM) a mis à jour la liste de ses Guides des ressources
douanières par pays sur son site Web. Ces Guides des ressources douanières par pays offrent
de l'information détaillée sur les douanes de plus de 180 pays.

Conduite sécuritaire lors de la saison du retour à l'école
La saison du retour à l'école n'est pas juste pour les enfants. Lors du début de l'année scolaire, on
retrouve plus d'automobiles sur la route, plus de piétons et de cyclistes dont on doit tenir compte,
et par conséquent, les risques d'accident en sont accrus. C'est donc le temps propice pour faire
preuve d'une prudence additionnelle sur vos routes. Voici quelques conseils de l'entreprise
Penske Truck Leasing.  Bulletin de sécurité (en anglais seulement):
 8 Tips to Stay Safe During Back-to-School Season

Références de l'ACD
L'ACD offre aux consommateurs diverses façons de prendre contact avec nos membres
déménageurs. Les consommateurs peuvent communiquer avec nous et nous leur
recommanderons les noms de trois déménageurs situés près de chez eux. Ils peuvent visiter
notre site Web et consulter la liste de nos membres pour ensuite téléphoner aux déménageurs
situés à proximité. Ils peuvent également acheminer un message directement aux déménageurs
inscrits sur notre site Web en indiquant quelques informations relativement à leur prochain
déménagement. Il s'agit de requêtes automatisées qui sont acheminées directement aux
déménageurs par les consommateurs par l'intermédiaire de notre site Web. Veuillez svp vous
assurer de vérifier l'adresse de courriel dans la section "À" lorsque vous répondez aux
requêtes de ces consommateurs afin d'être certain que vous acheminez bien votre réponse
à votre client potentiel et non à l'ACD. En moyenne, nous effectuons environ 160 demandes de
référence de membres par mois.

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.
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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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