
 

Craig Hutton est directeur général de la Direction générale de la politique 
stratégique et de l’innovation chez Transports Canada. 

M. Hutton a été nommé au poste de directeur général, Politique stratégique 
et innovation, en juillet 2013. 

M. Hutton s’est joint à Transports Canada (TC) en 2006. Travaillant dans le 
domaine des politiques stratégiques, il a élaboré et mis en œuvre le cadre 
de la politique nationale sur les portes et les corridors commerciaux 
stratégiques. Nommé directeur principal, Intégration des politiques et 
recherche en 2009, puis directeur général, il est responsable de 
l’élaboration et de l’analyse des politiques multimodales, des relations 
intergouvernementales, de la recherche de politiques, des affaires du 
cabinet et il est le chef du service responsable de l’élaboration de politiques 

associées à l’innovation technologique, au transport dans l’Arctique et à l’accessibilité.  

Dans le cadre de ses fonctions actuelles, M. Hutton a dirigé la formulation de la réponse du gouvernement 
à la révision en 2016 de la Loi sur les transports au Canada et il était par la suite responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la vision, du ministre des Transports, « Transports 2030 – Un plan 
stratégique pour l’avenir des transports au Canada ». L’innovation et des objectifs liés à la mise à profit des 
avantages liés à une plus grande adoption de la technologie dans le secteur des transports constituaient 
un élément unique de la vision du ministre et ont permis de mettre en évidence à quel point cette vision 
fédérale, unique et avant-gardiste, se comparait à des exercices antérieurs similaires.  

En mai 2015, M. Hutton a été nommé pour siéger au conseil d’administration de la Société des systèmes 
de transport intelligents du Canada (STI Canada), au sein duquel il a siégé à titre de représentant de 
Transports Canada, fournissant ainsi des conseils et des idées sur les tendances technologiques, en plus 
de collaborer à des initiatives d’intérêt mutuel. L’un des points saillants de cette période, au sein du conseil 
d’administration, a été l’alignement du soutien fédéral envers STI Canada et la mise à profit des 
commentaires des membres de STI Canada, afin de mieux éclairer le processus décisionnel du 
gouvernement en matière de questions technologiques dans le secteur des transports. Un des moments 
forts de cette période a été de contribuer à l’élaboration, au soutien et à la mise en œuvre de l’approche 
adoptée par STI Canada en ce qui concerne la tenue du Congrès mondial sur les STI 2017 à Montréal. M. 
Hutton a veillé à ce que le gouvernement fédéral fournisse un appui solide, notamment en assurant la 
participation du ministre des Transports, en rehaussant le profil des entreprises canadiennes œuvrant dans 
le domaine des STI et en informant des problématiques pour lesquelles le Canada possède des atouts 
uniques.  

S’il a l’honneur de siéger au conseil d’administration pour encore quatre autres années, après le processus 
de réélection en 2019, M. Hutton s’engage à : continuer à faire preuve de leadership en renforçant le 
partenariat entre STI Canada et le gouvernement fédéral, Transports Canada plus particulièrement; 
rehausser le profil de STI Canada et de ses membres grâce à un engagement international actif, 
notamment en prévoyant de participer au prochain congrès mondial sur les STI de 2019 à Singapour; et 
partager des idées et fournir des informations sur l’élaboration de politiques gouvernementales relatives 
aux nouvelles technologies et aux technologies émergentes dans le secteur des transports et des 
pratiques commerciales. 

Depuis 1994, M. Hutton a occupé plusieurs rôles aux responsabilités croissantes au sein du gouvernement 
du Canada, y compris les responsabilités d’un conseiller ministériel principal et de chef en matière des 
politiques d’assurance-emploi pour Emploi et Développement social Canada. 

M. Hutton est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université de Carleton et d’une 
maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université Western Ontario. Il habite à Ottawa avec son épouse 
et ses trois enfants qui le tiennent en forme, y compris ses activités de bénévolat auprès de leurs équipes 
de hockey.    


