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M. Michael Bailey 
Président, comité électoral 
STI Canada 
 
Cher M. Bailey, 

Je suis heureux de participer au processus d’élection du conseil d’administration de STI Canada et 
d’avoir la possibilité de contribuer directement à l’orientation stratégique de STI Canada.   
 
Au cours des 17 dernières années, j’ai eu l’occasion de participer à de nouveaux projets d’envergure 
dans le domaine des STI, tant au Canada qu’à l’étranger, allant de la conception et la mise en œuvre de 
centres de gestion de la circulation régionaux au déploiement de solutions ATMS / ATIS provinciales ou 
étatiques.  
En plus de mon poste actuel de directeur associé chez IBI Group, je suis responsable de la gestion des 
équipes IBI Group Canada West Intelligent Systems Solutions et Global Mobile Technology 
Development, qui fournissent des services dans le secteur des STI / le transport à des clients 
appartenant aux secteurs public et privé. Mon rôle actuel chez IBI Group continue de me rappeler 
quotidiennement à quelle vitesse la technologie peut influencer ou changer un secteur, et notre 
approche en matière de conception et de mise en œuvre de systèmes et de solutions, un défi très 
pertinent pour STI Canada. Nous continuons d’évoluer lorsque nous, en tant qu’organisation, sommes 
en mesure de contribuer à l’industrie et la guider. 
 
Au cours des dernières années, j’ai activement contribué à STI Canada en participant à des conférences 
et à des présentations, en animant différentes séances et en coordonnant plusieurs expositions TMC 
virtuelles (CRGA à Calgary et dans le Pavillon de STI Canada pendant la tenue du congrès mondial sur 
les STI). Mes contributions et mes engagements se sont accrus lorsque j’ai assumé les fonctions de 
coprésident du comité technique ATMS et que je préside maintenant, et je travaille avec des dirigeants 
de comités pour renforcer la collaboration afin de contribuer à redynamiser les comités techniques. 
 
Je crois sincèrement que mon expérience acquise au sein de l’industrie et mes nombreuses années de 
bénévolat pour exécuter diverses tâches pour STI Canada m’ont permis d’acquérir de solides 
antécédents liés aux défis actuels ainsi qu’une compréhension exhaustive des attentes et des besoins 
du point de vue des membres. Tout compte fait, pour demeurer pertinents, nous devons toujours être à 
la page en ce qui concerne l’état du secteur des STI et travailler ensemble pour aider à façonner 
l’avenir, rehaussant ainsi le profil de STI Canada. Je serais heureux de pouvoir contribuer activement à 
l’organisation en tant que membre de son conseil d’administration.  
 
Si mon nom est mis en candidature, je ne serai pas candidat à l’élection à la présidence du conseil 
d’administration (conformément aux instructions).  
 

Meilleures salutations, 
 

 
 

Jonathan Darton 
Directeur associé du groupe Practice Lead – Systems Engineering 
IBI Group 
403-270-5600 (Calgary) 905-763-2322 (Richmond Hill) 
jdarton@ibigroup.com 


