
 
 

PROGRAMME DU CCIF VANCOUVER – 30 SEPTEMBRE 2016 
                   
                  7 h 30 - 8 h 30    Inscription et petit déjeuner continental  

 

                  8 h 30 - 9 h     Accueil et allocution d’ouverture – Joe Carvalho, président du conseil du CCIF 
 

                  9 h - 9 h 30  Projet d’attribution des premiers avis de sinistre - Larry Jefferies, président, Jefferies Consulting 
Larry fera le point sur le projet, discutera du succès constaté par les assureurs participants et présentera des données provisoires des  
réparateurs au sujet du système de premier avis de sinistre. 

 

                  9 h 30 - 10 h 30  Accréditation dans l’industrie et certification des constructeurs d’automobiles – Nouvelles possibilités de reconnaissance de l’atelier 
Au cours des trois ou quatre dernières années, les constructeurs d’automobiles ont lancé des programmes de certification d’ateliers au  
Canada, principalement axés sur les marques de luxe. Aujourd’hui, les possibilités d’accréditation des constructeurs se généralisent, des  
marques courantes offrant maintenant des programmes de certification. D’autres options de reconnaissance des ateliers sont également 
proposées. Cette séance permettra de prendre connaissance des nouvelles possibilités offertes au Canada. 

 

1. Atelier carrossier certifié – Leanne Jefferies, vice-présidente des opérations canadiennes, Réseau Assured Performance 
2. Programme de certification en carrosserie de l’ARA – David Ribeiro, coordonnateur, Programmes de leadership, ARA 
3. Programme d’accréditation PCAAC – Andrew Shepherd, directeur principal, Programmes de l’industrie, AIA Canada  

 
 

                  10 h 30 - 11 h  Pause réseautage 
 

                  11 h - 11 h 45  Terry Daniels, directeur général, Impact Auto Auctions 
Que fait Impact Auto Auctions? Le volet récupération de l’industrie automobile exerce d’importantes activités, et beaucoup de parties  
prenantes en réparation de carrosserie ne se rendent peut-être pas compte de l’importance de son rôle et de son impact. Terry fera un  
tour d’horizon du secteur de la récupération et partagera ses réflexions sur les grandes tendances du secteur, ses impacts  
environnementaux, les pièces recyclées et les changements futurs prévus. 

 

                  11 h 45 - 12 h  Programme de compétences du CCIF et l’école technique Haiti Arise - Leanne Jefferies, directrice du programme de compétences du CCIF 
  Leanne projettera une vidéo sur les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies de 2016 et donnera un aperçu des programmes de 2017.  

   Elle fera aussi une courte mise à jour sur le projet de l’école technique Haiti Arise et le programme de partenariat avec des entreprises. 
 

                  12 h - 13 h  Repas du midi et réseautage 
 

                  13 h - 13 h 15   I-CAR Canada – Andrew Shepherd, directeur exécutif, I-CAR Canada 
  Andrew présentera une mise à jour portant sur l’offre de formation au Canada 
 

                  13 h 15 - 14 h  Le lien éducation-industrie - Patrice Marcil, directeur de la formation, Amérique du Nord, Axalta Coating Systems 
Patrice poursuivra la discussion entamée au CCIF Montréal concernant l’écart entre l’éducation et l’industrie et explorera comment on peut 
recréer ce lien et amorcer un changement positif. Le système VOICE permettra d’obtenir l’avis de l’industrie au sujet d’un futur projet du CCIF. 

   

                  14 h – 14 h 15 Analyse et contrôle des véhicules : approfondissement – Joe Carvalho, Assurance Economical président du conseil du CCIF 
Depuis janvier, plusieurs constructeurs d’automobiles ont mis à jour leurs énoncés de position et exigé des analyses diagnostiques avant  
et après les réparations ainsi que différents étalonnages. Un événement de démonstration de l’analyse diagnostique des véhicules a eu  
lieu en août pour donner à l’industrie l’occasion de se renseigner. Cette séance examinera des résultats comparatifs d’analyseurs-contrôleurs  
de constructeurs d’automobiles et du marché secondaire et fournira à l’industrie des renseignements à prendre en considération.  
 

14 h 15 - 15 h 15        Panel de discussion : Tendances, faits et avenir.  Modérateur : Joe Carvalho, Assurance Economical et président du conseil du CCIF.   
Membres du panel :   Tony Sutera-Sardo, RSA | Rick Hatswell, Craftsman Collision | Christopher Hancock, ICBC  

    Derek Chao, AutoMind Collision | Steve Leal, Fix Auto Canada 
Le panel creusera les différents sujets traités au cours de la journée. Chaque membre du panel aura l’occasion de donner son point de  
vue personnel sur les sujets suivants : la fièvre de consolidation au sein du secteur carrossier, l’analyse et le contrôle des véhicules, les  
mesures prises par le secteur carrossier pour attirer et retenir la génération montante, la nature bénéfique ou défavorable de  
l’accréditation et l’importance de transmettre les bons renseignements de l’assureur au réparateur sur le premier avis de sinistre. 

                   

15 h 15 - 15 h 30  Allocution de clôture du président du conseil du CCIF  
 

                   15 h 30                     Clôture de la réunion 


