
 

1. Qui suis-je et quel est mon rôle dans le monde des STI 
Un professionnel chevronné, actif dans le secteur de l’automobile et de la mobilité depuis 19 
ans, je facilite la collaboration de l’industrie avec l’Université de Waterloo grâce à des 
recherches collaboratives, des ateliers et des équipes formées d’étudiants. 

Dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis en constante liaison avec l’industrie, les 
gouvernements et les universités de tous les continents et du large spectre du transport 
intelligent, notamment les véhicules connectés et autonomes (CAV), la mobilité urbaine intégrée 
(MaaS), les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et l’internet des objets (IoT).  

2. Mon intérêt pour STI Canada 
Je jouis des avantages offerts par l’adhésion à STI Canada depuis plus d’une décennie et j’ai 
l’honneur de siéger au conseil d’administration depuis huit ans. Mes solides compétences en 
réseautage et ma capacité à représenter à la fois l’Université de Waterloo / WatCAR et STI 
Canada dans nombre de mes activités professionnelles continuent de susciter mon intérêt et 
ma volonté de siéger au sein de notre conseil d’administration. Si élu, je serais prêt à poser ma 
candidature pour devenir membre du conseil exécutif, y compris la présidence du conseil 
d’administration.  

3. Compétences particulières 

• Création de partenariats, évaluation des opportunités 

• Excellente maîtrise des relations publiques et des relations avec les médias 

4. Capacité de soutenir STI Canada 
Je crois sincèrement pouvoir soutenir les buts et les objectifs de STI Canada avec une 
approche énergétique et une voix forte en offrant une perspective axée sur l’industrie 
automobile qui intègre à la fois les technologies complémentaires et les technologies 
émergentes dans le domaine du transport.   

5. Gouvernance et expérience en tant que bénévole 

• Membre du conseil d’administration – STI Canada, 2011 à aujourd’hui 

• Cofondateur et membre du conseil d’administration – Open HD Maps, 2017 à 
aujourd’hui 

• Président – Electric Mobility Canada Undergraduate Competition, 2012 à 2017 

6. Expérience des rôles actuels et antérieurs 

• Connaissance approfondie des acteurs principaux de l’industrie et leurs activités dans 
les secteurs des TI et de l’automobile 

• Premier vice-président du comité technique sur les véhicules connectés et autonomes 

• Soutenir activement le secrétariat de STI Canada dans l’organisation d’évènements  

 
En conclusion 
STI Canada possède un conseil d’administration diversifié formé de professionnels dévoués 
dont je crois être en mesure de soutenir grâce à mon expérience dans les technologies 
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automobiles. Je suis reconnaissant que vous preniez le temps nécessaire à l’examen de mes 
compétences au moment où vous vous préparez à voter.     

Merci,  

Ross McKenzie 


