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MESSAGE DU PRÉSIDENT
J'occupe la position de président de l'ACD depuis deux mois et cette
période a été fort occupée. Notre industrie a reçu une couverture
médiatique nationale en raison d'une série de désastres ayant touché le
milieu du déménagement. Nous avons été mis en évidence à la télé
nationale, étant fort bien représentés par le directeur de l'ACD, Jim
Carney. J'ai été interviewé par Global News de Calgary, CBC News de
Toronto et Winnipeg ainsi que par CBS à New-York. Ces demandes d'interview...
Pour en savoir plus

La GRC introduit la prise électronique des empreintes digitales
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a abolit le processus de vérification nominale des
antécédents judiciaires. Elle le remplace par un nouveau processus de vérification de casier
judiciaire par l'entremise de la prise électronique obligatoire des empreintes digitales. Depuis le
1er février 2017, le nouveau processus s'applique à toute organisation qui travaille ou a l'intention
de travailler sur des contrats du gouvernement du Canada (avec critères de sécurité) qui ont émis
ou qui seront émis par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Ce processus
s'applique aussi à tout autre ministère gouvernemental qui utilise les services du Programme de
sécurité des contrats de SPAC. Les demandeurs qui ont besoin d'un renouvellement, d'une mise à
niveau ou d'une nouvelle attestation de sécurité du personnel géré par SPAC, seront sujets au
nouveau processus de vérification de casier judiciaire et devront faire prendre leurs empreintes
digitales électroniquement par la GRC, qui assure ce service et qui aura mandat de fournir à
SPAC les résultats de leurs recherches. Apprenez-en davantage sur le fonctionnement du
nouveau processus de vérification de casier judiciaire.
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http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/personnel/empreintes-obligatoire-mandatory-fingerprints-fra.html


K.I.D Trailer & Equipment
Un autre membre de l'ACD depuis plus de 20 ans
La compagnie K.I.D. Trailer & Equipment est un concessionnaire de service complet de 
camions et remorques basé à Oakville en Ontario et en opération depuis 1982.
Nous offrons à l'industrie canadienne du déménagement des
services de ventesautorisées, d'entretien, de pièces et de garantie
pour les remorques hors-série Kentucky. Nous avons également
aidé plusieurs membres de l'ACD à trouver des camions et des
remorques usagés par le passé. K.I.D. Truck & Trailer Service
offre des services complets de réparation et d'entretien préventif pour tous les types de camions
et remorques. Nous sommes membre de TruckPro - le plus important réseau d'entreprises de
service indépendantes au Canada, ce qui nous permet d'offrir des pièces de remplacements de
qualité supérieure à des prix abordables ainsi que notre programme de garantie de service à la
grandeur de l'Amérique du Nord. Veuillez consulter notre brochure  (en anglais seulement) ou
visiter TruckPro pour de plus amples informations.

TR Overseas acquiert Crown Worldwide Records Management
(Toronto)
TR Overseas Moving Inc. a récemment acquis la division de Toronto de Crown Worldwide
Limited's Records Management. Leurs installations de Burlington, en Ontario, avaient été
achetées par Warehouse Properties Limited, la société de portefeuille de TR Overseas Moving
Inc. La division de Gestion de documents de TR Overseas Moving Inc. fait affaires sous le nom de
Tippets Records Management depuis le 7 décembre 2016. Crown Worldwide Limited, un nom très
connu dans la gestion de documents des entreprises d'entreposage au cours des 15 dernières
années, a développé ses installations pour offrir une capacité d'entreposage de 130,000 boîtes
dans son entrepôt de 16 000 pi2 situé à Burlington. Stew Tompkins, qui œuvre dans l'industrie de
la gestion de documents depuis plus de 30 ans, dirigera la nouvelle division à titre de directeur
général. Le personnel de la division de Crown Records demeure en place afin de continuer à offrir
son expertise professionnelle et un service exemplaire. TR Overseas Moving Inc. appartient à la
famille Naylor par le biais de la compagnie de gestion Warehouse Properties Limited qui a été
impliquée dans les services de gestion de documents partout au Canada depuis près de 90 ans.
Félicitations à TR Overseas!

Atlas Canada établit un partenariat avec Move for Hunger
Atlas Canada est devenue la première entreprise de camionnage à établir un partenariat avec
Move For Hunger, une organisation nationale à but non lucratif qui mobilise l'industrie de la
relocalisation afin de lutter contre la faim et réduire le gaspillage d'aliments. Les gens ont
tendance à jeter beaucoup de choses lors d'un déménagement, incluant de la nourriture saine. À
titre de fiers partenaires de Move For Hunger, les agents partenaires d'Atlas Canada collecteront
dorénavant des denrées non périssables chez leurs clients et les livreront à des banques
alimentaires locales.
Pour en savoir plus

Concours Big Truckin' Raffle de Move for Hunger
Move for Hunger vous offre la chance de gagner un camion Freightliner 2018 muni d'une caisse
Morgan de 26'. Le tirage se termine le 1er juin à midi HNE. 
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http://www.kidtrailer.ca
https://www.truckpro.ca/
http://us10.campaign-archive2.com/?u=6b3da5ade7c7626ba97957226&id=3528ce96b2&e=94c76c8db1


Conférence 2017 des jeunes déménageurs 
La conférence des jeunes déménageurs se déroulera du 11 au 14 mai à Riga, capitale de la
Lettonie. La conférence est officiellement supportée par la FEDEMAC et l'IAM.
Pour en savoir plus

Bienvenue à nos nouveaux membres
L'ACD souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres de l'association.
Déménageurs

John Gray Moving & Storage - Lachine, QC
Sweenie Moving - Saanichton, C.-B.

International
Viamar Scilla Transport International Inc. - Vaughan, Ont.

Consulter le répertoire des membres

Répertoire des membres de l'ACD - édition du printemps
L'ACD publiera en avril son édition printanière du magazine Le Déménageur Canadien et de son
répertoire de membres.
Afin d'être inclus dans le répertoire, vos frais d'adhésion doivent être en
règle.
Nous souhaitons nous assurer que les informations que nous publierons au sujet
de votre entreprise seront à jour, veuillez donc nous communiquer tout changement
relativement à votre adresse commerciale, le nom de la personne ressource
principale, les numéros de téléphone et autres. Vous pouvez vérifier les détails que nous avons
en main et les mettre à jour sur notre site web . 

Opportunités d'emploi
Il y a plusieurs opportunités d'emploi affichées sur le site Web de l'ACD. Retournez-y
régulièrement pour consulter les nouveaux affichages.

Mangez intelligemment pour préserver la santé de votre cœur
Une entreprise florissante est une entreprise sécuritaire. C'est pourquoi il est important de
demeurer au fait des plus récentes informations en matière de sécurité et de bonnes pratiques
d'affaires. Les bulletins de sécurité de Penske vous alertent sur des sujets variés, comme des
conseils sur la sécurité en milieu de travail et des conseils sur ce qu'il faut faire en situation de
crise. Voici leur plus récent bulletin de sécurité, Mangez intelligemment pour préserver la santé de
votre cœur. (en anglais seulement)

Le saviez-vous?
Environ 10% des membres de l'ACD fournissent des produits et services requis par les
déménageurs - tels que des équipements de déménagement, de l'assurance, des camions et des
remorques, des équipements de repérage électroniques. Leurs clients incluent plus de 300
membres déménageurs et encore beaucoup plus. Si vous êtes un fournisseur de l'industrie du
déménagement de biens mobiliers, laissez l'ACD vous aider à promouvoir votre entreprise partout
au Canada et au-delà des frontières par le biais de publicités, d'une page Web dédiée à nos
fournisseurs et par des opportunités d'affaires offertes à nos fournisseurs. Voici pourquoi vous
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https://youngmovers.eu/
http://www.mover.net/fr/movers/join/membership-form
http://www.mover.net/fr/employment/industry-job-postings
http://www.mover.net/fr/fournisseurs
http://www.mover.net/movers1/content/CAM_SupplierMemberBenefits.pdf


devriez être un membre fournisseur de l'ACD.
(en anglais seulement). 

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.

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 © 2017. Tous droits réservés.
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OAKVILLE, ON – Atlas Canada, whose 130 agents across every province and 

territory provide local, long distance, international, cross border and specialized 
moving services, has partnered with Move For Hunger, a national non-profit 
organization that mobilizes the relocation industry to fight hunger and reduce food 

waste, to provide much-needed assistance to food banks across Canada.  
 

People tend to throw a lot of things away when they move, including perfectly good 
food. As proud partners of Move For Hunger, Atlas Canada’s partner agents will now 
be collecting non-perishable food from their customers and delivering it to local food 

banks.  
 

“Atlas is the first Canadian van line to join us as a partner,” said Adam Lowy, 
Executive Director and Founder of Move For Hunger. “Food insecurity is on the 
rise throughout Canada. We’re grateful that Atlas Canada recognized the urgency of 

the problem, and has made a commitment to helping people in the communities they 
serve.” 

 

FOR IMMEDIATE 

RELEASE 

 

LEADING VAN LINE PARTNERS  
WITH NATIONAL NON-PROFIT  

TO FIGHT HUNGER AND REDUCE FOOD WASTE 

Atlas Canada and Move For Hunger Announce Collaborative Effort to 

Help Feed Families In Need Nationwide 

 



 

 

“Atlas is proud to partner with Move for Hunger and it is such a great fit for our 

organization” said Barry Schellenberg, President of Atlas Canada. “Our 
customers who are moving can donate food and the Atlas agents will transport it to 

the local food banks. This is a great way for our customers and Atlas agents to give 
back to their communities”. 
 

Through the generous support of partners like Atlas Canada, Move For Hunger can 
continue to help the more than 800,000 Canadians who are struggling to find their 

next meal. For more information about Move For Hunger and how you can make a 
difference please visit www.MoveForHunger.org. 
 

### 

Move For Hunger is a non-profit organization that mobilizes the relocation industry 
to fight hunger and reduce food waste. In addition to collecting food from people who 
are moving to new homes, Move For Hunger helps companies and individuals across 

the United States and Canada organize successful food drives. To date, they have 
collected more than 7.6 million pounds of food. For more information, or to find out 

how you can host your own food drive, visit www.MoveForHunger.org. 
 
Atlas Canada services the highest percentage of Canada’s long distance, consumer 

household goods moves and holds the largest market share in the corporate 
relocation market. Atlas has 130 agents across every province and territory that 

provide local, long distance, international, cross border and specialized moving 
services. Atlas pioneered the first national Back Check and Quality in Motion 
programs in the Canadian moving industry. For more information on Atlas Van Lines 

(Canada) Ltd. visit www.atlasvanlines.ca. 
 

PRESS CONTACT: 
Dan Beam, Communications Manager 
Move For Hunger 

dan@moveforhunger.org or (732) 774-0521 x109 

http://www.moveforhunger.org/
http://www.moveforhunger.org/
file://///MFHDRIVE/moveforhunger/Public%20Relations%20Files/PR%20Writing/Press%20Releases/Partners%20&%20Sponsors/Van%20Lines%20&%20Associations/www.atlasvanlines.ca
mailto:dan@moveforhunger.org


Eat Wisely to Stay Heart Healthy
According to a study released last summer by the Centers for 
Disease Control and Prevention, truck driving ranks as the second 
least heart-healthy occupation in the United States.

The study evaluated 66,000 people in 22 occupations, and ranked 
participants based on how well they met seven “heart healthy” 
goals set by the American Heart Association (AHA). Those goals 
include not smoking, staying physically active, maintaining an ideal 
weight and a healthy diet, and having normal blood pressure, blood 
glucose and cholesterol levels. A total of 14.3% of truckers surveyed hit 
just two or fewer of these goals.

Since February is American Heart Month, this is a great time for you to make a 
heart-healthy change. A balanced diet can help improve your heart health, your weight, 
blood pressure, cholesterol and blood glucose levels. Here are 8 tips from the AHA:

1.  Count your calories. An average American diet is 2,000 calories a day. That can change based on your age, 
      gender and level of physical activity.

2.  Swap your snacks. Put down the chips, donuts or microwave popcorn. They all have trans fats (also called 
      partially hydrogenated vegetable oils). They are dangerous for your heart. Instead, grab fruits and vegetables or 
      nuts for a tasty treat. Fresh veggies and fruits are preferred, but canned is OK too.

3.  Watch what you drink. Low-fat milk (skim or 1%) is a healthier choice than whole milk. It’s also important to 
      swap the sweets and sugar-packed soda for water or other lower-calorie drinks and treats.

4.  Think lean. Red meat can be OK, but choosing leaner cuts with less fat (fewer than 10 grams per serving) is 
      healthier. Round roast and sirloin are two leaner meats.

5.  Try chicken or fish. Chicken without skin is always a heart-healthy choice. So too is fish such as salmon, trout 
      or herring, which contain omega-3 fatty acids that help to reduce joint pain, inflammation and cholesterol levels. 
      Aim to eat fish twice a week.

6.  Look for whole-grains. Whole-wheat or rye bread, brown or wild rice, and whole-wheat or whole-grain pasta 
      are all smart choices. 

7.  Halt the salt. Choose low-sodium foods. Aim for no more than 2,400 milligrams of sodium per day. The lower 
      your sodium intake, the better your blood pressure.

8.  Watch what you eat on the road. If you’re eating fast food, choose grilled chicken, salads, low-fat milk, 
      fruit or oatmeal. At the diner or truck stop, skip the calorie-loaded appetizers, and avoid fried foods and 
      calorie-packed desserts.
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