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Alan MacKenzie habite dans la grande région du Golden Horseshoe (fer à cheval doré) et gère 
actuellement le volet stratégique, la gouvernance et les processus du système automatisé de 
paiement des titres de transport (PRESTO) au sein de Metrolinx, la plus grande agence de 
transport en commun canadienne. Depuis plus de 25 ans, Alan est impliqué dans la gestion de 
produits, l'ingénierie des ventes, la fabrication, les ventes, la prospection de clientèle et la 
consultation pour des projets de transports intelligents. Avec une expérience diversifiée en 
matière de mobilisation, Alan a concentré son expérience dans les secteurs des STI qui 
couvrent les besoins des régions urbaines, des autoroutiers et des usagers du transport en 
commun. Alan détient des diplômes avec spécialisation en génie électronique, en informatique 
et en commerce. 

Travailler pour le secteur public a éliminé les voyages de l'équation de carrière et a donné plus 
de temps pour se concentrer sur l'élaboration de stratégies et le partage du savoir acquis dans 
des postes antérieurs. Devenir membre du conseil d'administration de STI Canada permettrait 
non seulement de contribuer à l'expérience, mais aussi de travailler de concert avec d'autres 
experts en la matière afin de propulser la vision et la mission de l'organisation. Avec un sens 
aigu de la collaboration constructive, un accent sur la stratégie et la gouvernance, et une vision 
holistique des STI dans le monde d’aujourd’hui, Alan serait un participant et un contributeur 
précieux au sein du conseil d’administration. 

Alan propose une approche énergique et passionnée de la croissance et de l'adoption des STI 
dans de nombreux paysages au Canada qui sont cohérentes avec les orientations pour 
atteindre les buts et les objectifs stratégiques d'une organisation. À mesure que les industries 
se développent, que les gouvernements évoluent et que les technologies s'améliorent, Alan 
propose une approche méthodique de l'alignement et du développement stratégiques.    

Occupant un rôle au sein de la direction chez Metrolinx, Alan s'assure que la participation est le 
fruit d’un travail d'équipe. Pour atteindre les buts et les objectifs, il respecte le fait que la 
participation et les actions stimulent les progrès en matière de gouvernance, de processus et de 
planification stratégique. La capacité d'Alan à cibler et à dialoguer avec les parties prenantes, 
ainsi qu'à faire valoir d'autres voix qui ne sont pas souvent entendues, contribuent à une 
orientation qualitative et quantitative.     

À travers les postes qu'il a occupés chez Alcatel, Econolite, Image Sensing Systems, Orange 
Traffic, les rôles de consultant et plus tard chez Metrolinx, Alan a toujours été un membre actif 
d'ITS America et de STI Canada. Aujourd'hui, Alan se concentre sur STI Canada en tant que 
membre et est actuellement membre du comité technique sur les systèmes avancés de 
transport en commun. À l'extérieur de STI Canada, mais avec un accent sur sa gouvernance, 
Alan participe à l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) et est un membre actif du 
comité des systèmes de perception des titres de transport par l'entremise de l'American Public 
Transportation Association (APTA). 

Alan a bien hâte de pouvoir devenir un membre actif au sein du conseil d'administration pour 
contribuer à l'avenir de STI Canada et à l'avancement des initiatives et des innovations dans le 
domaine des STI à travers le Canada. 


