
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryan Mandell, Directeur de la performance des réclamations   
Mitchell International 
Ryan Mandell est le directeur de la consultation en performance de Mitchell 

International. Ayant évolué toute sa carrière dans l’industrie de l’automobile, il 

possède une vaste expérience comme évaluateur de réclamations sur place, 

directeur d’atelier carrossier et, plus récemment, directeur régional d’un 

important fournisseur de pièces recyclées dans la région nord-ouest du 

Pacifique. Dans son rôle actuel, Ryan travaille de concert avec des cadres en 

assurance et avec des chefs de file en dommages matériels en vue de fournir 

des analyses décisionnelles et des conseils pour leurs organisations de 

réclamations. Ryan a obtenu une maîtrise ès arts de l’Université de Northern 

Arizona et un baccalauréat ès arts de l’Université de San Diego. Il détient 

également le titre Accredited Automotive Manager de l’Automotive 

Management Institute depuis 2016 et maintient des certifications de l’ASE en 

tant qu’estimateur de dommages résultant de collisions et de spécialistes en 

pièces. En 2015, il a été sélectionné parmi l’un des 40 grands dirigeants de 

moins de 40 ans d’entreprises et de collectivités de l’Ouest de Washington 

par Business Examiner Magazine. 

 

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. 
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Mario Tremblay, Président 
Services Consultatifs MJA Inc. 
Mario est un formateur, facilitateur et consultant en affaires avec une grande 

passion pour l’amélioration continu des processus des centres de collision. Il 

apprend les techniques de peinture automobile durant une dizaine d’années chez 

autos Martel & Héroux inc. et il poursuit ensuite sa carrière chez BASF où il se 

spécialise en gestion d’atelier afin d’aider les centres de collision à améliorer leurs 

rendements. 

Après plusieurs années à travailler avec les centres de collision, Mario joint les 

Revêtements hautes performances DuPont, aujourd’hui connu sous les Systèmes 

de revêtements Axalta, à titre de directeur des ventes de l’est du Canada. 

Quelques années plus tard, il prendra le rôle de directeur national des ventes pour 

DuPont. 

Suite à une carrière de plus de 35 années dédiées à l’industrie de la carrosserie, 

Mario fonde sa propre entreprise de consultation en 2017 afin de se concentrer sur 

les meilleures méthodes de gestion et de production pour les centres de collision. 

 

Caroline Lacasse, Présidente 
Comité d’I-CAR Québec  
Mme. Lacasse évolue dans l’industrie automobile depuis plus d’une 
vingtaine d’années. Titulaire de 2 DEP, l’un en en carrosserie et l’autre en 
électronique ainsi qu’une formation universitaire en pédagogie, elle a 
travaillé comme débosseleur-peintre et enseignante en formation 
professionnelle pendant près de 10 ans. Pendant cette période, elle a 
également été instructeur I-CAR où elle a formé bon nombre de carrossiers 
sur les notions d’électronique automobile et a été mandatée pour former de 
nouveaux instructeurs à l’échelle nationale. Le développement de la main-
d’œuvre et des gestionnaires de l’industrie lui tenant particulièrement à 
cœur, Mme Lacasse a poursuivi ses études universitaires afin d’obtenir son 
doctorat en psychologie du travail et des organisations. Avec ce coffre à 
outils bien garni, elle aime mettre à profit ses connaissances, ses 
expériences et ses compétences afin de contribuer significativement au 
développement des travailleurs et des gestionnaires de l’industrie des 
services automobiles à titre de spécialiste en formation et développement 
organisationnel avec son entreprise UPSYLON. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pete Karageorgos, directeur des relations avec la clientèle et l'industrie  
Bureau d’assurance du Canada  
Détenant plus de 23 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, Pete a 
amorcé sa carrière à titre de représentant en réclamations d’assurance pour State 
Farm. Il a ensuite occupé plusieurs postes dans des services d’affaires publiques, 
de vente, de réclamations, d’assurance-vie, de formation et de développement. 
 
En 2009, il est entré au service du Bureau d’assurance du Canada comme 
directeur des relations avec les médias avant d’assumer son rôle actuel. Il 
supervise le Centre d’information aux consommateurs de l’Ontario et la gestion de 
quelque 10 000 questions par année des consommateurs. Pete est fréquemment 
conférencier lors d’événements, traitant d’un éventail de sujets d’assurance 
comme l’assurance des entreprises et la réponse du secteur de l’assurance aux 
conditions météorologiques extrêmes. Il travaille avec des représentants de 
sociétés membres sur des questions locales et guide l’Unité mobile d’aide à la 
communauté du BAC en vue de fournir de l’assistance sur place en assurance 
aux victimes de désastres. Il a représenté le BAC au sein du groupe consultatif 
sur le remorquage et l’entreposage du ministère des Services aux 
consommateurs de l’Ontario. 
 
Pete détient un baccalauréat des arts de l’Université de Toronto, ainsi que les 
titres professionnels suivants : Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA); 
Fellow, Life Management Institute (FLMI); accréditation en Gestion du risque au 
Canada (CRM); associé, Service à la clientèle (ACS); CTM (Competent 
Toastmaster). Membre actif de sa collectivité, il a été vice-président du club de 
soccer York Jets et entraîneur jeunesse en soccer. Il a siégé au conseil 
d’administration de COSTI Immigrant Services et été conseiller de l’ancien conseil 
scolaire de la ville de York. Pete est également membre du réseau Ingage du 
BAC, soutenant l’approche communautaire depuis 1994.  
 

Daniel Rodrigue, Contrôleur de la qualité  
Groupement des assureurs automobiles (GAA) 
M. Rodrigue est détenteur d’un DEP en carrosserie d’un DEP en mécanique. Il a 
occupé différents emplois dans le domaine de l’automobile dont Carrossier-
peintre et Finisseur – préposé à la préparation et réparation de moules avant de 
se joindre au Groupement des assureurs automobiles en janvier 2012 à titre de 
contrôleur de la qualité (véhicules lourds). 

 


