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TROUVEZ UN

LAVE-AUTO
› LA FONCTION DE RECHERCHE DE LAVE-AUTO ‹

canadiancarwash.ca/search

sur le site Web de la CCA peut accéder
à quelque 1000 sites de membres. Votre
lave-auto est-il inscrit? Les sites des
membres sont inscrits gratuitement.
Communiquez avec
office@canadiancarwash.ca pour de plus
amples informations.

CE QUE LA CCA FAIT POUR VOUS

L

es exploitants de lave-autos partout au Canada continuent de bénéficier des efforts constants de la
Canadian Carwash Association (CCA) pour promouvoir et développer les lave-autos professionnels
au Canada. Le personnel du Conseil d’administration de la CCA et du Bureau national demeure
engagé à ajouter de nouveaux services et des avantages pour les membres de l’Association. Entre autres
avantages, la CCA offre à ses membres des tarifs d’assurance réduits, le Communiqué CCA bimensuel,
le perfectionnement professionnel par l’entremise des séminaires CARWACS et des statistiques de
l’industrie grâce au Rapport Wash Volume (WVR). La CCA continue également à plaider les avantages
des lave-autos professionnels par rapport au lavage des voitures dans l’entrée de cour par l’entremise
de programmes de sensibilisation municipaux. Envisagez d’adhérer à la CCA si vous n’êtes pas déjà
membre et joignez-vous au nombre croissant de professionnels de lave-autos engagés envers l’industrie.

TARIFS D’ASSURANCE PRÉFÉRENTIELS
POUR LES MEMBRES DE LA CCA

F

ondée en 1919, Erb and Erb Insurance Brokers Ltd. possède près d’un siècle d’expérience en
assurance personnelle et commerciale et plus de 25 années d’expérience au service de l’industrie
des lave-autos, en particulier par l’entremise de son Programme d’assurance pour les exploitants
de lave-auto et de postes d’essence. La CCA est heureuse de continuer à fournir cet avantage aux
exploitants de lave-autos partout au Canada.
Non seulement les membres de l’Association profitent-ils de l’expertise d’Erb and Erb dans
l’industrie grâce à des années d’implication auprès de la CCA en tant que fournisseur membre,
mais ils reçoivent également un rabais spécial de 25 % sur
le forfait d’assurance des membres.
Veuillez communiquer avec Brent Taylor, courtier
d’assurance inscrit, Erb and Erb Insurance Brokers Ltd.,
concernant le programme d’assurance pour les membres de
la CCA. BTaylor@erb-erb.com.
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COMMUNIQUÉ DE
LA CCA : BULLETIN
D’INFORMATION
BIMENSUEL SUR
L’INDUSTRIE

LAVE-AUTOS
À VENDRE ET OFFRES
D’EMPLOI : TROUVEZ DE
NOUVELLES OCCASIONS
D’AFFAIRES EN LIGNE

La CCA sait que vous désirez être
le meilleur dans l’industrie, et
la meilleure façon de demeurer
à l’avant-garde consiste à rester
informé. Le Communiqué de la
CCA est un bulletin électronique
informatif qui livre son contenu
pertinent dans votre boîte
de réception toutes les deux
semaines. Ce bulletin est offert
sans frais pour les membres et
non-membres de la CCA, et on peut s’inscrire en ligne très
facilement. Suivez les nouvelles de votre industrie et abonnez-vous au Communiqué de la
CCA en ligne à canadiancarwash.ca.

La page Web «À vendre et offres d’emploi» de la
CCA est une ressource fiable pour les membres
de la CCA qui cherchent à acheter un lave-auto
ou qui en ont un à vendre. Les membres de
l’Association peuvent publier leurs annonces
sans frais. La CCA propose également des tarifs
pour les non-membres qui désirent publier une
annonce. Pour voir ce qui est actuellement
publié en ligne, visitez la page web à canadiancarwash.ca/forsale. Si vous souhaitez publier
une annonce ou désirez plus d’informations,
veuillez communiquer avec le Bureau national
de la CCA à office@canadiancarwash.ca ou au
(416) 239-0339.

RAPPORT WASH
VOLUME (WVR)
DE LA CCA
Quatre fois par année, la CCA publie le
Rapport Wash Volume (WVR). Le WVR est un
sondage national où les lave-autos fournissent
confidentiellement leurs données de lavage
au Kent Group Ltd. aux fins d’analyse. Les
résultats sont publiés à l’échelle nationale et
par région et partagés avec ceux qui participent
au programme. Vous trouverez le plus
récent sommaire du WVR, les résultats du 4e
trimestre 2015, sur le site Web de la CCA :
canadiancarwash.ca/wvr. Cette section du site
Web de la CCA a été récemment mis à jour avec
de nouvelles informations pour les membres
de la CCA intéressés à s’inscrire au programme
WVR. Les membres de la CCA peuvent participer
au programme gratuitement.

AVANTAGE
〉〉〉NOUVEL
OFFERT AUX
MEMBRES :
LAW ASSIST
UNE AIDE JURIDIQUE
ET FINANCIÈRE
AMÉLIORÉE

G

râce à plus de 2 000 avocats et conseillers
financiers chevronnés d’un océan à l’autre, Law
Assist permet aux membres de la CCA d’économiser
et vous offre la tranquillité d’esprit pour toutes les
questions juridiques et financières. Un seul bas prix
annuel permet aux membres d’obtenir de l’aide
pour tous les problèmes qui pourraient survenir
pendant la durée de l’abonnement.
On estime que chaque année, 1/3 de tous les
Canadiens auront besoin d’une aide juridique

quelconque. En outre, moins de 50 % des
Canadiens ont recours aux services d’un conseiller
financier. Cela signifie qu’il y a beaucoup de gens
qui ne reçoivent pas de conseils au sujet de leurs
finances.
Un simple coup de fil à Law Assist suffit
à connecter les membres à des professionnels
juridiques et financiers spécialisés et accrédités
prêts à les aider. De plus amples informations sur
le site Web de la CCA : canadiancarwash.ca.
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