
 

 

Bonjour, je m’appelle Craig Kummer. Je suis le directeur principal des 
services de la circulation du département des travaux publics et de 
l’ingénierie de la Ville de Brampton et j’ai bien hâte d’occuper le poste de 
directeur (membre du conseil d’administration) pour STI Canada. En plus 
de mon intérêt pour tout ce qui concerne la circulation, je suis passionné 
par le fait de « redonner à la collectivité », à l’environnement, aux 
communautés et aux individus, et comme membre du conseil 
d’administration de STI Canada, c’est précisément ce que je ferai. Je 
m’efforcerai de « redonner » aux générations futures du secteur du 
transport afin de favoriser le développement et le succès.   

 

Mes aspirations à contribuer « de façon importante » ont véritablement 
retenti lorsque j’ai occupé le rôle de président, pour deux mandats 
consécutifs, dans le cadre de la campagne Centraide de la Ville de 
Brampton. Mon mandat (2016 et 2017) a vu le taux de participation des 
entreprises augmenter de 20% et a permis à la Ville de remporter le prix 
Outstanding Campaign for Corporations with 300+ staff within Peel Region pour ces deux années. 
Avec le succès et la croissance de la campagne, un besoin s’est fait sentir pour un modèle de gouvernance 
et un outil de planification de la relève, dont tous les deux ont été mis en œuvre pour assurer le succès des 
campagnes à venir. 

 

Dans le cadre de mon rôle actuel, je supervise l’orientation stratégique et la fourniture de huit secteurs 
d’activité : les feux de signalisation, l’éclairage des rues, la planification de la circulation, les opérations de 
la circulation, les services extérieurs, les opérations de stationnement, les brigadiers et les permis. Avec 
plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la circulation, spécialisé dans les systèmes de feux de 
signalisation, et dix ans d’expérience dans le leadership progressif, je suis capable de recruter efficacement 
de nouveaux talents, de gérer le rendement et de réaliser des programmes variés, tout en adhérant aux 
principes de gouvernance et en respectant les budgets. Cette expérience est le fruit de mon implication au 
sein du Smart City Steering Committee de la Ville de Brampton. Cette initiative a généré plus de 140 appels 
d’offres de la part de fournisseurs du monde entier dans le cadre de la première « demande de proposition 
pour une ville intelligente » de Brampton.  

 

En tant que directeur chez STI Canada, je vais apparier mes compétences techniques à mes intérêts pour 
les technologies émergentes [dans le domaine des systèmes de signalisation] et tirer parti de mon 
expérience dans ce secteur pour mener à bien le mandat associé à ce rôle. De plus, et pour témoigner de 
mon engagement dans le secteur des transports, j’offre mes services en tant que bénévole pour le chapitre 
IMSA Trillium. Dans ce rôle, j’ai participé en tant que directeur pendant plusieurs années et en tant que 
modérateur du cours menant au certificat de niveau 1 en signalisation routière; au cours des cinq dernières 
années, j’ai occupé le rôle d’instructeur en systèmes de signalisation routière du cours intitulé Ontario 
Traffic Council’s Annual Traffic Training Course de l’Ontario Police College.   
 

En résumé, mon engagement à devenir porte-parole pour STI Canada en tant que membre du conseil 
d’administration est motivé par ma passion d’encourager et de continuer à développer l’organisation. Merci 
pour votre considération. 

 
Sincèrement vôtre, 
 

 
 
Craig Kummer   


