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Visitez notre site Web!

United Van Lines présente son nouveau Président
United Van Lines vient tout juste d'annoncer la nomination de Dan Lawrence à titre de Président
et ce, effectif le 1er septembre 2017. "Nous avons la chance d'avoir un nouveau Président
compétent, expérimenté et dédié à travailler avec nous tous pour poursuivre le succès de notre
compagnie de transport et de notre famille de membres." dit Rod Speers, Président du Conseil
d'administration.

Au nom de notre Conseil d'administration et de nos membres, Pat Greaney, Président de l'ACD
a exprimé son enthousiasme relativement à cette nomination et a indiqué que "nous souhaitons à
Dan le meilleur succès possible dans son nouveau poste. Nous sommes impatients de poursuivre
le lien étroit de notre Association avec United Van Lines et de travailler avec Dan pour le bénéfice
mutuel de United, de l'ACD et de l'industrie du déménagement dans son ensemble".

Tournoi de golf de l'ACD
Dans moins de 5 semaines!
Vous n'êtes pas inscrit? N'attendez pas plus longtemps. Joignez-vous
à nous au Lionhead Golf Club de Brampton le lundi 18 septembre
pour une journée mémorable sur les allées de golf. Le Lionhead est un
parcours de grande qualité dont la réputation d'excellence n'est plus à
faire. Amenez vos collègues ou vos clients.

Conférence annuelle de l'ACD
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Joignez-vous à nous à Montréal du 19 au 21 novembre 2017! 
Le changement - Nouvelle réalité d'aujourd'hui 
Notre conférencier principal du lundi 20 novembre sera Ian Studd, Directeur
général de la British Association of Removers (BAR). Inscrivez-vous dès
aujourd'hui pour entendre ce que vous dira Ian sur le statut actuel du Brexit
ainsi que des expéditions vers l'Europe. Amenez votre conjoint(e) avec vous à
Montréal....amenez toute votre famille. Ce sera une expérience mémorable dont
vous vous souviendrez.

Victory Packaging
Un Fournisseur de l'ACD depuis 15 ans
Notre compagnie: Victory Packaging, fondée en 1976, dont le siège
social est situé à Houston, Texas. Avec plus de 60 emplacements;
incluant 3 entrepôts au Canada; Victory est l'une des plus importantes
compagnies de distribution d'emballages en Amérique du Nord. Nous sommes les architectes des
solutions d'emballage dont le but est d'offrir une meilleure valeur et un service exceptionnel à nos
clients. Chez Victory Packaging, nous travaillons avec vous pour vous aider à repenser de la
façon dont votre emballage est fabriqué, comment il est conçu et comment il se retrouve
exactement au bon endroit. De nos installations d'ingénierie et de conception d'emballage à la fine
pointe de la technologie, en passant par des solutions logistiques adaptées et la réalisation du
mandat reçu, ainsi que toutes les étapes requises, nous avons ce qu'il faut pour vous aider à
découvrir pour votre entreprise des efficacités inexploitées jusqu'à ce jour et en créer de
nouveaux.

L'IAM publie Salut au Canada 
Le numéro de juillet-août 2017 de la revue "The Portal" de l'International Association of Movers
propose un spécial Salut au Canada. "C'est un formidable hommage à notre pays et à notre
industrie du déménagement dans le cadre de cette étape importante pour le Canada,"a déclaré le
Président de l'ACD, Pat Greaney. "Bien fait et un grand merci à l'IAM!"

Compagnie de Déménagement à vendre
Une compagnie de déménagement située à London, Ontario est à vendre dans le cadre de ses
activités courantes ou bien comme actifs. Les renseignements sont disponibles sur le site Web de
l'ACD.

La NSTSA offre des séances de formation
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L'Association Nova Scotia Trucking Safety offre des séances de formation sur la Santé
Mentale au Travail le 16 août et le 23 août 2017. Inscrivez-vous rapidement.

Eades se joint à Lawrence, Lawrence, Stevenson LLP
L. Murray Eades, firme juridique d'United Van Lines depuis 1962, vient d'annoncer qu'elle a
rejoint un important cabinet juridique de Brampton : Lawrence, Lawrence, Stevenson LLP. Dans le
cadre de cette transition, Eades continuera à conseiller ses clients. Cependant, cette transition
leur permettra également de profiter des services "d'avocats et d'un personnel de soutien
extrêmement compétents," indique Eades.

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.

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
2017 Conference image courtesy of iStock.com/wildpixel

Copyright © 2017. Tous droits réservés.
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About Victory Packaging 
 
Our Company 
 
Victory  Packaging,  established  in  1976,  headquartered  in  Houston,  Texas.  With  more  than  60  operating 

locations;  including  three  Canadian  Warehouses;  Victory  is  one  of  the  largest  packaging  distribution 

companies  in North America. We  are Architects  of  Packaging  Solutions whose  goal  is  to  provide  value  and 

exceptional  service  to  our  patrons.  At  Victory  Packaging,  we  work  with you  to  help  rethink  what  your 

packaging is made from, how it’s designed and engineered and how it gets to where it needs to go.  From our 

state‐of‐the‐art packaging engineering and design capabilities to dedicated logistics solutions, fulfillment and 

everything  in  between, we’ve  got what  it  takes  to  help  you  find  your  business’s  untapped  efficiencies  and 

create new ones. 

 

Our success is built on the practice of optimizing customers’ efficiencies in design, use and logistics.  

 

Services 
 
Victory  Packaging  continually  grows  to  meet  the  needs  of  our  customers.  In  addition  to  the  strategic 

procurement of packaging, we are proud to have available the following services: 

 Distribution 
 Fulfillment Services 
 Warehousing 
 Vendor Managed Inventory 
 Just‐In‐Time Delivery 
 Inventory Consignment 
 Productivity Improvements 
 Engineering and Design 
 Customer Support Center 

 
As one of the longest standing members and supporters of CAM, Victory Packaging would like to thank all of 

those in the moving and storage industry that have trusted us to provide them with the packaging supplies 

and services over the past 25 plus years!  

Steve Stockill, Regional Sales 

416‐989‐9073 

sstockill@victorypackaging.com 

www.victorypackaging.com 



THE WORKING MIND 
(TWM) 
 

TWM (www.theworkingmind.ca): Workplace 
Mental Health and Wellness is a science and 
education based program designed to address, 
promote mental health and reduce the stigma of 

mental illness in a workplace setting. 

As a result, NSTSA is pleased to offer this 
training to our industry based on the Mental Health 
Continuum Model on which The Working Mind program is 
centered.  

We offer The Working Mind program for managers & supervisors 
(full day workshop) and for workers (half day workshop). It is an 
evidence-based program designed to:  

➢ Reduce the stigma of mental illness  

➢ Increase awareness of mental health  

➢ Offer resources to maintain positive mental health and 
increase resiliency  

 AUGUST 16, 2017 
(8:30 AM – 12 NOON, INTRODUCTORY SPECIAL OFFER OF $25) 

THE WORKING MIND FOR WORKERS  
Workers Session includes: 

• A focus on dispelling the myths of mental health problems and 

mental illnesses, aiming to reduce associated stigma 

• An overview of the Mental Health Continuum Model 

• Self-assessment of one’s own mental health along the continuum 

• Strategies one can apply at each point along the continuum 

AUGUST 23, 2017 
(8:30 AM – 4:30 PM, INTRODUCTORY SPECIAL OFFER OF $50) 

THE WORKING MIND FOR MANAGERS & SUPERVISORS 
Session includes workers’ session content plus: 

• Workplace accommodations and return to work 

• How to observe changes in employees along the continuum 

• Appropriate actions to take 

• How to communicate with employees about mental health illness 

in a workplace context 

 

 

THE WORKING MIND 

(TWM) TRAINING 

PROGRAMS 

 

Workplace Mental 

Health is fast 

becoming one of the 

highest priority 

concerns among 

Canadian employers 

 

1 in 5 people (over 

200,000 Nova 

Scotians) experience a 

psychological health 

problem or issue in any 

given year 

 

Psychological health 

problems cost the 

Canadian Economy 

over $51 BILLION 

per year 

 

ADD MORE GREAT 

INFO HERE! 

 

NOVA SCOTIA TRUCKING 

SAFETY ASSOCIATION 

380 Bedford Highway 
Halifax, NS  

www.nstsa.ca 

Contact us today to register! 

1-888-329-9660 

 

 




