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À l’heure actuelle, en tant que chef de l’exploitation et vice-président d’Econolite Canada, 
fournisseur international privé de solutions dans le domaine des STI, Charles supervise les 
activités de la filiale canadienne. Charles est également membre de l’équipe de direction 
d’Econolite à Anaheim en Californie. Econolite est le chef de file en achats centralisés de 
solutions en gestion de la circulation. Econolite vous accompagne dans l’élaboration de 
politiques, la planification, jusqu’à la conception de systèmes, en passant par les produits en 
matière de systèmes et de capteurs, l’intégration, la mise en œuvre, l’exploitation, l’entretien et 
le soutien, ainsi que les services-conseils en gestion pour les véhicules connectés et 
automatisés.  
 
Basé au siège social d’Econolite Canada dans la ville de Markham, en Ontario, M. Toth s’est 
joint à l’organisation en 2001 en tant que chef des services financiers avant d’occuper son rôle 
actuel de chef de l’exploitation en 2006. Il est responsable de toutes les facettes de la société en 
plus de superviser les activités administratives et l’exploitation quotidienne de l’entreprise. Avant 
d’œuvrer chez Econolite Canada, M. Toth a occupé divers postes de direction dans le secteur 
de l’automobile de niveau 1 et de niveau 2. 
 
M. Toth est titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’un diplôme en comptabilité remis par 
l’Université Concordia, à Montréal, au Québec, et il est également reconnu comme comptable 



en management accrédité. De plus, il a complété un programme en administration des affaires à 
l’Université de Queens. 
 
Ancien membre du conseil d’administration de STI Canada et bénévole dans de nombreux 
comités, les antécédents financiers de Charles, sa vaste expérience dans le secteur privé et 
dans le secteur à but non lucratif, fourniront toutes les compétences nécessaires à un membre 
actif et engagé du conseil d’administration. 
 
 


