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Amorçant son parcours dès son plus âge, Kathryn représente la quatrième 
génération de sa famille à travailler au sein du marché secondaire de l’automo-
bile au Canada. Parmi ses souvenirs d’enfance, elle se revoit en train d’arpenter 
les allées du magasin de grossiste familial, étudiant toutes les pièces sur les 
étagères, impressionnée par toutes les marques et variations.
 
Kathryn détient un diplôme en administration des a�aires spécialisé en 
marketing automobile du Collège Georgian, ainsi qu’un baccalauréat en 
gestion du marché secondaire de l’automobile de l’Université Northwood. Elle 
poursuit actuellement sa maîtrise en administration des a�aires de l’Australian 
Institute of Business.

Pendant qu’elle étudiait au Collège Georgian, Kathryn a continué de travailler 
dans le magasin familial comme commis au comptoir. Elle a ainsi pu dévelop-
per ses connaissances sur l’industrie grâce à son expérience de travail dans 
l’entrepôt et auprès des fournisseurs de services automobiles. C’est cette 
expérience qui l’a poussée vers une carrière dans les ventes externes. 
 
En 2013, Kathryn est entrée dans le monde des ventes externes au sein d’une 
compagnie pétrolière pour l’Est de l’Ontario, son territoire. Durant trois ans, elle 
a occupé le poste de directrice de comptes chez NOCO Lubricants avant de se 
joindre à Tenneco comme directrice régionale des ventes en 2016. Kathryn a 
occupé ce poste chez Tenneco, aujourd’hui DRiV, jusqu’en 2020, année où elle 
est passée chez Dorman Products à titre de directrice des comptes principaux.
 
En 2020, Kathryn a été nommée présidente du comité des Jeunes profession-
nels du marché secondaire (JPMS) de l’AIA Canada après avoir été plébiscitée 
par ses pairs. Ce rôle pour lequel elle se dévoue répond à la passion de Kathryn 
pour la promotion de l’industrie du marché secondaire auprès des futurs 
leaders. Qu’il s’agisse de collaborer avec l’Automotive Business School of 
Canada en tant qu’ancienne étudiante pendant ses temps libres ou d’aller de 
l’avant avec les initiatives mises en place par le comité JPMS, Kathryn a compris 
que la promotion des carrières dans le marché secondaire est l’une de ses plus 
grandes passions.
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