
 

 
 

 

Edmonton – Le 28-29 septembre, 2017 
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Joe Carvalho, Directeur, réclamations, programmes nationaux pour vendeurs 
d’automobiles - Assurance Economical  
Joe est le directeur des programmes nationaux des dommages physiques pour 

vendeurs d’automobiles d’Assurance Economical. Ses racines dans le secteur carrossier 

sont profondes. Il est un professionnel en carrosserie accrédité qui, au cours des 27 

dernières années, a travaillé pour Assurance Economical et qui a récemment assumé 

son nouveau rôle national pour cette société. Participant passionné de l’industrie, Joe 

en est à la deuxième année de son mandat comme membre du comité directeur du 

CCIF, dont il assumera la présidence en janvier 2016. 

 
Annabelle Cormack, Annabelle Cormack, Présidente - Cormack Recruitment Ltd. 

En tant que fondatrice et présidente de Cormack Recruitment Ltd., Annabelle 

combine ses années de recrutement, de conseil aux entreprises, de gestion 

d'entreprise et de certification de praticiens du perfectionnement professionnel 

pour s'associer aux efforts de recrutement pour les petites, moyennes et grandes 

entreprises du Canada. Avec des bureaux à Toronto et à Vancouver, Annabelle et 

son équipe desservent une variété de secteurs et d'industries et ont réussi à obtenir 

les meilleurs talents pour les postes dans les entreprises d'assurance, d'automobile 

et de collision, ainsi que dans le commerce de détail, les métiers, l'entreposage et la 

logistique, les services alimentaires , l'application de la loi, l'informatique, le 

marketing et les communications, les ventes et l'administration des bureaux. Cette 

année, Annabelle travaille étroitement avec les propriétaires d'entreprises, les 

experts de l'industrie, les fournisseurs et les écoles pour mieux comprendre les 

problèmes spécifiques qui affectent le recrutement dans l'industrie de la réparation 

automobile. À partir de 2017, elle continuera à soutenir le secteur en participant 

activement aux conversations de recrutement. Ce faisant, elle nous guidera sur les 

meilleures pratiques et les tactiques qui non seulement contribuent au recrutement 

de talents pour les emplois existants, mais favorisent les possibilités de carrière afin 

d'attirer et de sécuriser de nouveaux talents, ainsi que d'améliorer la rétention et le 

développement des employés pour la succession professionnelle. 

 



 

 
 

  

  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Daviault, directrice principale, Relations avec les parties intéressées – Association 
des industries de l’automobile du Canada 
À titre de directrice principale des relations avec l’industrie de l’Association des 

industries de l’automobile du Canada, France Daviault supervise la recherche, les 

communications, les relations gouvernementales, les relations avec les membres 

et les événements. Elle détient une maîtrise en communications professionnelles 

et en relations internationales, est certifiée en gestion des connaissances et est 

titulaire du titre de cadre d’association émérite (caé) de la Société canadienne des 

directeurs d’association. France dirige présentement le projet Avancement des 

femmes dans l’industrie automobile (AFIA), financé par le gouvernement fédéral 

canadien, et a joué un rôle clé dans la promotion des femmes travaillant dans le 

marché secondaire de l’automobile du Canada. 

Paul Prochilo, chef de la direction - Simplicity Car Care 
Paul Prochilo est actuellement le chef de la direction du franchiseur Simplicity Car 

Care. Il a joué un rôle de premier plan pour établir Simplicity en tant qu’organisation 

en plein essor spécialisée en entretien automobile, résolue à accroître la 

performance de tous ses partenaires franchisés et offrant un excellent service à la 

clientèle. Avant de travailler chez Simplicity Car Care, Paul a été directeur de la 

stratégie d’entreprise de Prochilo Brothers Auto Collision, une entreprise exploitant 

plusieurs ateliers à Toronto, en Ontario.  

Paul détient un baccalauréat en commerce de l’Université Ryerson en 2003 et un 

certificat en gestion du changement. 

Paul croit que la collaboration et la communication active sont essentielles au 

développement réussi de l’industrie et de la collectivité. C’est pourquoi il a 

constamment à l’esprit de « travailler ensemble en vue d’obtenir des résultats 

positifs ». Ses plus récentes collaborations au sein de l’industrie ont été comme 

membre du comité directeur du CCIF (2014-2016) et président du groupe de 

performance élite de PPG (2013-2016). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Liessi, Instructeur- I-CAR et Enseignant en carrosserie à l’école secondaire    
St. Joseph 
Stefano évolue dans le secteur carrossier depuis 34 ans, ayant commencé dès le 

secondaire à 16 ans. Depuis, il a acquis une vaste expérience de toutes les facettes du 

domaine. Stefano met présentement son Sceau rouge en pratique en tant 

qu’enseignant au secondaire, inculquant le métier de la carrosserie automobile à vos 

futurs employés, ici à Edmonton, tout en travaillant vers l’obtention de son diplôme en 

éducation en ce début de sa 10e année comme formateur I-CAR. 

 

Michael Anderson, directeur principal, Sciences d’aide à la décision et développement 
analytique - Audatex Amérique du Nord 
À l’emploi de Solera depuis 15 ans, Michael Anderson dirige les équipes d’analyse et de 

rapports d’Audatex en Amérique du Nord. Avant Solera, Michael a été deuxième vice-

président de Travelers Life & Annuity, chef de l’information de Tower Square Securities 

(société de courtage détenue en propriété exclusive par Travelers Insurance), directeur 

des réclamations du secteur des dommages matériels de résidences, de bureau et 

d’automobiles de Travelers Property Casualty et employé du cabinet d’experts-

comptables Flynn Ryan & Co. Michael détient un baccalauréat en comptabilité de 

l’Université Quinnipiac et une maîtrise en administration des affaires de l’Institut 

polytechnique Rensselaer. Il est également agréé en comptabilité (certified public 

accountant). Michael vit à West Dennis, au Massachusetts. 

Andrew Shepherd, directeur principal, Programmes de l’industrie - AIA Canada, et 
directeur exécutif - I‐CAR Canada 
Andrew Shepherd est le directeur principal des programmes de l’industrie de 

l’Association des industries de l’automobile du Canada et le directeur exécutif de I-CAR 

Canada. Chevronné en établissement de politiques en matière de formation et de 

ressources humaines au sein du gouvernement et de l’industrie, il s’est joint à l’AIA en 

2010 pour administrer la formation en réparation de carrosserie de I-CAR au Canada. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                         

 

                                                                                                                                            

 

 

 

Patrice Marcil, Directeur Nord-Americain, L‘Expérience Client, Systèmes de revêtements 
Axalta 
Patrice a débuté sa carrière chez Axalta en tant que formateur en Août 2000 pour devenir 

directeur de la formation et du Centre de conseil Clientèle en 2007, Au fil des années il 

ajouta les fonctions de gestionnaire de la Performance pour tout le Canada. Il assume 

maintenant le rôle de Directeur de l’Apprentissage et du Développement pour l’Amérique 

du Nord. Il est diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières en enseignement 

Professionnel depuis 1996. Patrice a débuté dans le milieu automobile dans l’entreprise 

de réparations de carrosseries de son père en tant que technicien pour assumer le rôle de 

gérant de la production de 1985 à 1989. Il a ensuite commencé une nouvelle carrière en 

enseignement de la carrosserie de 1990 à 2000. Durant cette période, Patrice a contribué 

en tant qu’assistant éditeur pour le magazine Le Carrossier et aussi en tant que consultant 

pour diverses organisations du milieu automobile. 

Patrice est toujours présent au Canada et continue de représenter les Systèmes de 

Revêtements Axalta au Canadian Collision Council et aussi au Canadian Collision Industry 

Forum (CCIF). Il a contribué avec I-CAR entre 1993 et 2015 de instructeur à président du 

comité I-CAR dans la province de Québec. 

 


