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À l’attention de : M. Michael Bailey, président, comité des élections  

RE :  Biographie du candidat – Ian Steele P. Eng. 
 

Je m'appelle Ian Steele et je suis président et ingénieur principal des systèmes chez PBX Engineering Ltd. Je suis 
également président et chef de la direction du conseil d'administration de STI Canada. Au cours des 23 dernières 
années, j'ai été très étroitement impliqué dans l'industrie des transports et les projets STI forment une composante 
essentielle de mon portfolio de projets. Je possède une vaste expérience technique en conception de STI, ainsi qu'en 
planification stratégique pour le déploiement de projets et de programmes, et un sens aigu des affaires, fort de plus 
de 20 ans d'expérience dans un rôle de leadership dans le cadre d’un cabinet-conseil prospère et en croissance. Au 
cours de cette période, j'ai eu la chance de participer en tant qu'ingénieur principal et contributeur de premier plan 
à d'importantes initiatives STI en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Yukon et aux États-Unis, 
ainsi qu'à d'autres projets d'infrastructure dans les Maritimes. Un certain nombre de ces projets ont remporté des 
prix provinciaux, nationaux et internationaux pour leur excellence en matière d’ingénierie. Grâce à ces différents 
travaux, j'ai tissé des liens solides et des relations durables avec des agences de transport et des partenaires de 
l'industrie. J'ai une compréhension approfondie de cette industrie et je crois que mon implication jusqu'à présent a 
eu un impact positif sur les objectifs de STI Canada. Je suis très motivé, passionné et bien organisé et j'ai appliqué ces 
attributs pour contribuer au travail accompli par le conseil d'administration de STI Canada. En tant que président 
actuel, je suis un membre actif du conseil d’administration et j’organise et dirige les réunions du conseil 
d’administration. Parmi les autres rôles passés, mentionnons celui de trésorier du conseil d’administration de 2017 à 
2019. En plus du leadership et du soutien opérationnel continus, mon travail chez STI Canada a inclus des contributions 
importantes aux éléments suivants : 
 

 Congrès mondial sur les STI 2017 à Montréal 
 Examen de la structure du comité technique 

2018 
 Congrès conjoint ATC-STIC 2019 à Halifax 
 Élaboration du plan stratégique 2020 à 2025 de 

STI Canada 
 Création de plusieurs groupes de travail pour 

l’avancement des principales initiatives internes 

 Représentant STI Canada du conseil de la 
technologie de l’ATC 

 Élaboration des termes de référence pour les 
projets du comité technique interne 

 Progression de la position de STI Canada dans 
les secteurs émergents de l’industrie comme 
les STI maritimes 

 

Je crois que le conseil d’administration et STI Canada dans son ensemble bénéficieront de mes contributions 
continues. Jusqu’ici, au cours de mon mandat au sein du conseil d’administration, j’ai bien représenté l’Ouest canadien 
et j’ai travaillé d’arrachepied pour que les activités de STI Canada reflètent une véritable perspective nationale et que 
les divers besoins de nos membres soient bien servis. Je suis un fervent partisan de STI Canada et je soutiens, sans 
réserve, sa mission et ses valeurs. Grâce à mon enthousiasme, à mon expérience de l'industrie et à ma compréhension 
technique, je continuerai d’agir à titre de porte-parole efficace de STI Canada et de l'industrie à mesure que nous 
poursuivrons la mise en œuvre des activités énumérées dans notre nouveau plan stratégique. Pour ce qui est de 
l'engagement communautaire en dehors de mes activités et responsabilités au sein du conseil d'administration de STI 
Canada, je suis membre de STI Canada depuis de nombreuses années et j’ai participé à des conférences et à d'autres 
évènements. Je suis également membre actif d'EGBC, APEGA, APEGS, PEGNL, APEGNB, IEEE et IESNA et membre du 
conseil d'administration de l'ACEC-BC. J'ai pu apprendre de chaque conseil d’administration et, à mon tour, je suis en 
mesure de présenter des idées et des leçons apprises d'un conseil d’administration à un autre. 
 
Je suis fier d'avoir fait partie de l'équipe dévouée qui a dirigé efficacement STI Canada au cours des dernières années, 
notamment au cours de cette dernière année difficile, et j'ai bien hâte de pouvoir continuer à partager ma passion et 
mes compétences dans le cadre du conseil d'administration de STI Canada. Je confirme que je suis intéressé et disposé 
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à me présenter aux élections à la présidence du conseil d’administration. Merci pour votre considération et votre 
soutien. 
 

Cordialement, 

 

Ian Steele P.Eng. President 


