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L'assemblée	   générale	   annuelle	   de	   la	   Chambre	   de	   Commerce	   Brésil-‐Canada	  
(BCCC)	  souligne	  les	  réalisations	  de	  cette	  année	  et	  annonce	  des	  changements	  de	  
son	  équipe	  de	  direction	  	  
	  
TORONTO,	  le	  26	  juin	  2018	  -‐	  La	  Chambre	  de	  Commerce	  Brésil-‐Canada	  (BCCC)	  a	  tenu	  son	  assemblée	  générale	  annuelle	  
le	  jeudi	  21	  juin	  2018,	  à	  Toronto.	  Ce	  fut	  l'occasion	  de	  souligner	  les	  réalisations	  de	  2017-‐2018	  et	  de	  reconnaître	  
quelques	  individus	  qui	  ont	  contribué	  au	  succès	  de	  la	  Chambre.	  
	  
Au	  cours	  de	  cette	  dernière	  année,	  la	  BCCC	  a	  mis	  en	  place	  une	  nouvelle	  proposition	  de	  valeur	  pour	  ses	  membres.	  De	  
2017	  à	  2018,	  la	  BCCC	  a	  organisé	  plus	  de	  15	  événements,	  dont	  5	  de	  ses	  événements	  annuels.	  Elle	  s’est	  engagé	  dans	  
de	  nouveaux	  secteurs,	  a	  organisé	  son	  premier	  Forum	  d’Éducation	  et	  a	  participé	  de	  plusieurs	  événements	  de	  start-‐
ups	  afin	  d'aider	  les	  start-‐ups	  brésiliennes	  à	  s’installer	  au	  Canada	  et	  les	  start-‐up	  canadiennes	  à	  comprendre	  les	  
opportunités	  au	  Brésil.	  Elle	  a	  aussi	  participé	  activement	  aux	  discussions	  concernant	  l'éventuel	  accord	  de	  libre-‐
échange	  entre	  le	  Canada	  et	  le	  Mercosul.	  
	  
Changements	  de	  gestion	  
	  
Au	  cours	  de	  son	  assemblée	  générale	  annuelle,	  la	  Chambre	  a	  également	  annoncé	  des	  changements	  dans	  son	  équipe	  
de	  direction,	  toujours	  avec	  le	  mandat	  de	  rapprocher	  les	  relations	  commerciales	  entre	  le	  Brésil	  et	  le	  Canada.	  Marcelo	  
König	  Sarkis,	  président	  de	  Prima	  IP,	  termine	  son	  mandat	  d’un	  an	  en	  tant	  que	  président	  de	  la	  BCCC.	  À	  sa	  place,	  Paola	  
Saad,	  présidente	  du	  Groupe	  Mandala,	  a	  assumé	  le	  rôle	  de	  présidente	  de	  la	  BCCC,	  et	  Peter	  Hawkins,	  directeur	  général	  
/	  contrôleur	  chez	  MELLOHAWK	  Logistics,	  a	  été	  nommé	  vice-‐président.	  
	  
Mme.	  Saad	  est	  membre	  du	  conseil	  administratif	  depuis	  2014,	  et	  membre	  engagée	  de	  la	  BCCC	  depuis	  1994.	  De	  2017-‐
2018	  elle	  fut	  vice-‐président	  de	  la	  BCCC,	  et	  continue	  aussi	  comme	  présidente	  du	  Comité	  de	  Commerce	  et	  
Investissement.	  Elle	  a	  plus	  de	  17	  ans	  d'expérience	  en	  organisant	  des	  missions	  commerciales	  internationales	  dans	  
plus	  de	  40	  secteurs	  différents,	  entre	  le	  Canada	  et	  le	  Brésil.	  	  
	  
«	  Visant	  les	  succès	  remarquables	  de	  l'année	  dernière,	  mon	  intention	  est	  de	  continuer	  à	  situer	  la	  Chambre	  en	  tant	  
que	  voie	  principale	  pour	  le	  commerce	  entre	  le	  Brésil	  et	  le	  Canada,	  en	  veillant	  à	  ce	  que	  nos	  processus	  restent	  
transparents	  et	  inclusifs.	  En	  réponse	  à	  la	  demande	  de	  nos	  membres,	  et	  pour	  nous	  aligner	  sur	  la	  politique	  
gouvernementale,	  nous	  avons	  ajouté	  à	  notre	  liste	  de	  Comités	  Opérationnels	  deux	  nouveaux	  comités	  :	  Start-‐up	  et	  
Diversité	  &	  Inclusion	  »,	  explique	  Mme.	  Saad.	  
	  
Mr.	  Hawkins	  est	  copropriétaire	  et	  directeur	  général	  de	  MELLOHAWK	  Logistics,	  un	  transitaire	  international	  qui	  a	  reçu	  
plusieurs	  prix	  pour	  leurs	  service,	  engagement	  civique	  et	  bénévolat	  pendant	  plus	  de	  16	  ans	  d'activité.	  Il	  est	  également	  
président	  du	  Professional	  Advisory	  Committee	  (PAC)	  pour	  le	  programme	  de	  commerce	  international	  à	  la	  Pilon	  School	  
of	  Business	  du	  Sheridan	  College	  et	  mentor	  bénévole	  auprès	  d'Access	  Employment	  pour	  aider	  les	  nouveaux	  
immigrants	  à	  trouver	  une	  carrière	  au	  Canada.	  «Je	  sais	  que	  j'ai	  beaucoup	  à	  apprendre,	  mais	  je	  suis	  ravi	  de	  contribuer	  
à	  l'excellent	  travail	  accompli	  à	  ce	  jour	  »,	  ajoute	  Mr.	  Hawkins.	  
	  
La	  direction	  du	  conseil	  d'administration	  n’a	  pas	  eu	  de	  changement.	  Paulo	  Salomao,	  Directeur	  Général	  de	  la	  Gestion	  
des	  Actifs	  et	  des	  Pensions	  chez	  Accenture,	  et	  Cory	  McPhee,	  vice-‐président	  des	  Affaires	  Corporatives	  et	  de	  
Communication	  chez	  Vale	  Canada,	  ont	  renouvelé	  leur	  mandat	  en	  tant	  que	  co-‐présidents.	  
	  
Tous	  les	  nouveaux	  dirigeants	  s'engagent	  dans	  la	  promotion	  de	  la	  BCCC	  en	  tant	  qu'organisme	  de	  premier	  plan	  pour	  
soutenir	  le	  commerce	  et	  les	  investissements	  entre	  le	  Brésil	  et	  le	  Canada,	  ainsi	  que	  d'apporter	  des	  services	  de	  qualité	  
à	  ses	  membres	  et	  partenaires.	  Dans	  cette	  optique,	  la	  BCCC	  propose	  des	  activités	  innovantes	  et	  intéressantes,	  telles	  
que	  des	  grands	  événements	  par	  secteurs,	  l'accès	  à	  des	  missions	  commerciales	  organisées	  par	  les	  deux	  



	  
	  
	  

  COMMUNIQUÉ DE  PRESSE 
	  

	  401	  Bay	  Street	  |	  Suite	  1600	  
Toronto	  ON	  Canada	  |	  M5H	  2Y4	  
+1	  (416)	  646	  6770	  
info@brazcanchamber.org	  
brazcanchamber.org	  

	  

gouvernements,	  et	  des	  webinaires	  pour	  partager	  des	  informations	  sur	  les	  opportunités	  commerciales	  entre	  les	  deux	  
pays	  
	  
Reconnaissance	  
	  
Au	  cours	  de	  l’assemblée	  générale	  annuelle,	  la	  BCCC	  a	  profité	  de	  l'occasion	  pour	  reconnaître	  Mary	  Anderson,	  
ancienne	  présidente	  de	  la	  BCCC	  de	  2005	  à	  2010,	  et	  Alma	  Farias,	  ancienne	  vice-‐présidente	  de	  2007	  à	  2009.	  Mary	  et	  
Alma	  ont	  grandement	  contribué	  non	  seulement	  au	  développement	  de	  la	  Chambre,	  mais	  aussi	  au	  renforcement	  des	  
relations	  Brésil-‐Canada.	  
	  
Pendant	  son	  année	  en	  tant	  que	  président	  de	  la	  Chambre,	  Mr.	  Sarkis,	  a	  contribué	  énormément	  avec	  sa	  passion	  et	  son	  
dévouement	  qui	  ont	  amené	  le	  travail	  de	  la	  Chambre	  à	  un	  nouveau	  niveau.	  Mr.	  Sarkis	  continuera	  à	  travailler	  en	  
étroite	  collaboration	  avec	  la	  Chambre	  en	  tant	  que	  membre	  du	  Conseil	  Exécutif	  et	  Président	  du	  Comité	  d’Innovation,	  
Science	  et	  Technologie.	  
	  
Enfin,	  la	  BCCC	  est	  une	  organisation	  largement	  basée	  sur	  le	  bénévolat.	  La	  BCCC	  a	  aussi	  remercié	  deux	  de	  ses	  
bénévoles	  les	  plus	  dévoués	  de	  l'année	  dernière	  :	  Roberta	  Pallotta,	  stagiaire	  en	  ressources	  humaines,	  et	  Elisa	  Nolli,	  
stagiaire	  en	  entrepreneuriat,	  qui	  ont	  contribué	  de	  manière	  significative	  à	  toutes	  les	  activités	  de	  la	  Chambre.	  	  
	  
À	  propos	  de	  la	  BCCC	  	  
	  
Créée	  en	  1973,	  la	  Chambre	  de	  Commerce	  Brésil-‐Canada	  (BCCC)	  est	  une	  association	  commerciale	  sans	  but	  lucratif	  et	  
indépendante,	  soutenue	  par	  le	  secteur	  privé,	  avec	  pour	  mission	  principal	  promouvoir	  des	  relations	  commerciales	  
plus	  fortes	  entre	  le	  Brésil	  et	  le	  Canada.	  La	  BCCC	  est	  dirigée	  par	  un	  conseil	  d’administration	  bénévole,	  un	  président	  et	  
un	  vice-‐président	  de	  direction,	  et	  composée	  de	  chefs	  de	  divers	  secteurs	  ainsi	  que	  d'experts	  spécialisés	  dans	  le	  
commerce	  bilatéral	  entre	  le	  Brésil	  et	  le	  Canada.	  La	  BCCC	  joue	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  la	  liaison	  entre	  les	  acteurs	  des	  
secteurs	  privé	  et	  gouvernementaux,	  facilitant	  le	  dialogue	  entre	  eux,	  et	  permettant	  à	  ses	  membres	  d’identifier	  les	  
principales	  opportunités	  de	  développer	  leurs	  intérêts	  commerciaux.	  	  
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