Le français suit le texte anglais

Press Release
CCIF cancels Toronto 2022 in-person event
Ottawa, Ontario, January 07, 2022 – The Canadian Collision Industry Forum (CCIF) announced that the
CCIF in-person event, initially scheduled for February 3 – 4, 2022 in Toronto, ON has been cancelled due
to the ongoing uncertainty surrounding COVID-19 restrictions, the increase in cases of the Omicron
variant, and concerns for the health and safety of participants and our community.
"The safety of all CCIF stakeholders is our first priority while planning the highly anticipated CCIF events.
Unfortunately, the recent surge of COVID-19 cases has suggested cancelling the Toronto event was the most
prudent step to take. We look forward to the Montreal event in June, as the CCIF Steering Committee is
working on strategies which will add significant value to the collision repair ecosystem. We look forward to
sharing the advancements. Many thanks to all sponsors and stakeholders for your support and empathy
during our journey to COVID-19 recovery.” said Paul Prochilo, Chair, CCIF Steering Committee.
“This decision was as difficult as the previous ones we have had to make. We were really looking forward to
reconnecting and seeing everybody, but your health and safety comes first! Planning is still underway for
our Montreal event in June and our Vancouver event in October.” said Caroline Lacasse, Director, CCIF.
CCIF wishes to extend a special thank you to all of its sponsors and other contributors involved in the
planning of CCIF Toronto.
CCIF holds their meetings in different cities across the country drawing industry stakeholders from the
following sectors: collision repairers, insurers, suppliers and service providers, OE manufacturers and
dealers, trade associations, educators and students. The in-person meetings usually kick off with a
Thursday evening reception, and continue the next day with a full-day agenda of speakers and/or panel
discussions.
To stay up to date on CCIF activities, visit www.ccif.ca or subscribe to the newsletter.

-30About CCIF
The Canadian Collision Industry Forum provides a national venue for all collision industry stakeholders
to network, share information, and collaborate to develop solutions to common industry issues and
challenges. For learn more, please visit www.ccif.ca and follow us on LinkedIn and Facebook.
For more information:
Caroline Lacasse, CCIF Director
caroline.lacasse@ccif.ca
events@ccif.ca

www.ccif.ca | info@ccif.ca
180 Elgin Street, Suite 1400
Ottawa, ON K2P 2K3

Communiqué de presse
Le CCIF annule l'événement en personne de février 2022
Ottawa (Ontario), 7 janvier 2022 – Le Forum canadien de l'industrie de la carrosserie (CCIF) doit
annoncer que l'événement en personne, initialement prévu les 3 et 4 février 2022 à Toronto, Ontario, a
été annulé en raison de l'incertitude actuelle entourant les restrictions COVID-19 et les préoccupations
pour la santé et la sécurité des participants et de notre communauté.
« La sécurité de tous les intervenants du CCIF est notre priorité lors de la planification des événements très
attendus du CCIF. Malheureusement, la récente vague de cas de COVID-19 a suggéré que l'annulation de
l'événement de Toronto était la mesure la plus prudente à prendre. Nous attendons avec impatience
l'événement de Montréal en juin, alors que le comité directeur du CCIF travaille sur des stratégies qui
ajouteront une valeur significative à l'écosystème de la réparation de collision." a déclaré Paul Prochilo,
président du comité directeur du CCIF.
« Cette décision a été aussi difficile que les précédentes que nous avons dû prendre. Nous avions vraiment
hâte de revoir tout le monde, mais votre santé et votre sécurité passent avant tout ! La planification est
toujours en cours pour notre événement à Montréal en juin et celui de Vancouver en octobre. » a déclaré
Caroline Lacasse, directrice du CCIF.
Le CCIF souhaite remercier tous ses commanditaires et autres contributeurs impliqués dans la
planification du CCIF Toronto.
Le CCIF tient ses réunions dans différentes villes du pays, attirant les intervenants de l'industrie des
secteurs suivants : carrossiers, assureurs, fournisseurs de produits et de services, constructeurs et
concessionnaires, associations professionnelles, enseignant(e)s et étudiant(e)s. Les réunions en
personne commencent généralement par une réception le jeudi soir et se poursuivent le lendemain avec
un programme d'une journée d'orateurs et/ou de tables rondes.
Pour vous tenir au courant des activités du CCIF, visitez le www.ccif.ca ou abonnez-vous à l'infolettre.
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À propos du CCIF
Le Forum canadien de l’industrie de la carrosserie assure à toutes les parties prenantes de l’industrie de
la réparation de collision, un lieu de rencontre national pour réseauter, partager des renseignements et
collaborer en vue de trouver réponse aux questions et aux défis communs de l’industrie. Visitez le
www.ccif.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Facebook pour en savoir plus.
Pour plus d’information :
Caroline Lacasse, Directrice CCIF
caroline.lacasse@ccif.ca
events@ccif.ca
www.ccif.ca | info@ccif.ca
180 Elgin Street, Suite 1400
Ottawa, ON K2P 2K3

