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Pamela Lee, CPA, CA | Directrice de l’exploitation et des �nances |Mr. Lube Canada LP

Pamela Lee est comptable professionnelle 
agréée et jouit de 25 ans d’expérience 
dans les industries de l’automobile, des 
télécommunications et forestière. À titre 
de directrice de l’exploitation et des 
�nances de Mr. Lube, Pamela contrôle le 
développement commercial, la plani�ca-
tion stratégique et la gouvernance 
�nancière ainsi que les services généraux 
de l’entreprise, notamment les ressources 
humaines, les technologies de l’informa-
tion et la construction. Depuis que 
Pamela est à l’emploi de Mr. Lube, la 
société a été promue par Deloitte au 
statut de membre du Club Platine comme 

l’une des sociétés les mieux gérées au 
Canada et, en 2018, l’hebdomadaire 
Business in Vancouver a classé Pamela au 
rang des meilleurs directeurs �nanciers en 
Colombie-Britannique.

Pamela a la profonde conviction qu’il faut 
redonner à la communauté. Elle occupe 
actuellement le siège de trésorière de la 
Fondation Mr. Lube qui, au cours de son 
existence, a fait don de 6 millions $ à de 
nombreux organismes de bienfaisance 
dédiés au bien-être des enfants, ainsi qu’à 
diverses causes comme la sclérose en 
plaques et le cancer de la prostate. 

Joey Miceli | Directeur de l’exploitation | Groupe Del Vasto 

Joey Miceli a amorcé sa carrière au sein 
du marché secondaire de l’automobile en 
1993, au poste de gérant d’entrepôt de 
Vast-Auto Distribution. Peu de temps 
après, il est promu au poste d’acheteur, 
puis à celui de directeur des achats en 
1996; c’est ainsi qu’il gravit les échelons 
jusqu’au poste de vice-président des 
achats, en 2001. Deux ans plus tard, ses 
responsabilités s’élargissent et englobent 
maintenant l’ensemble des activités 
d’exploitation, puisqu’il devient vice-prés-
ident des achats et de l’exploitation. En 
2018, il est nommé au poste de directeur 
de l’exploitation dans le cadre duquel il 
est responsable de tout le Groupe Del 
Vasto, jouant activement un rôle de 

premier plan dans le développement 
stratégique de la société.

Au �l du temps, Joey a fait partie de 
nombreux comités et conseils au sein de 
l’industrie du marché secondaire, notam-
ment le Comité des produits de l’AAPA 
(Aftermarket Auto Parts Alliance) dont il 
est membre depuis 2001 et où il a occupé 
deux fois le siège de président, ainsi que 
le Conseil des gouverneurs de l’AWDA 
(Automotive Warehouse Distributors 
Association). Il a obtenu sa certi�cation 
de professionnel en pièces d’auto de la 
Northwood University en 2012 et est un 
membre actif de l’Auto Care Association.
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James Channer | Cofondateur et directeur de l’exploitation | In Motion Brands

Depuis 25 ans, James s’emploie à créer de 
la valeur pour des centaines de 
propriétaires d’entreprises évoluant dans 
une grande variété d’industries. À titre de 
cofondateur d’In Motion Brands, James 
poursuit avec ferveur sa mission d’aider 
les entreprises de l’industrie du marché 
secondaire de l’automobile à faire croître 
leurs marques. L’équipe d’In Motion 
Brands o�re aux entreprises de toutes 
tailles des services qui les aident à 
maximiser la technologie, et des solutions 
de pointe qui leur permettent de 
connaître le succès dans tous les secteurs 

de leur entreprise. Qu’il s’agisse de créer 
des sites Web, de faire du marketing 
numérique, d’implanter des logiciels pour 
la vente au détail, de prodiguer des 
conseils stratégiques ou de donner des 
conférences, James est un leader 
dynamique.

James fait souvent partie des invités des 
webinaires de l’AIA Canada, au cours 
desquels il jette toujours un éclairage 
extrêmement utile sur un certain nombre 
de sujets d’importance pour les membres 
de l’association.
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