
 

 

Richard Chylinski, directeur régional - Canada et à l’échelle 

internationale, domaine des STI, PARSONS   

Je suis très reconnaissant que ma carrière dans le domaine des STI 

m’a permis de travailler avec des personnes exceptionnelles œuvrant 

au sein de notre industrie canadienne des STI et avec des 

représentants des gouvernements, des universités et du secteur 

privé. Au cours de mes voyages et de mon travail à l’extérieur du 

Canada, je m’aperçois que nous ne partageons pas et que nous ne 

proclamons pas nos réalisations afin que le monde frappe à notre 

porte. Nous possédons une industrie des STI forte et des 

professionnels du domaine des STI créatifs et novateurs. Le défi consiste à améliorer le partage, 

parmi nous et à l’échelle mondiale, de solutions STI « fabriquées au Canada », ce qui contribuera 

à la croissance de notre industrie canadienne des STI. Notre industrie fait face à de profonds 

changements en raison de nouvelles technologies, de nouveaux services et acteurs dans le 

domaine de la mobilité, des impacts des changements climatiques et de la rationalisation de 

l’industrie. Le défi que doit relever le conseil d’administration de STI Canada est de maintenir la 

pertinence de l’organisation, de démontrer les avantages offerts à ses membres et d’attirer de 

nouveaux membres à mesure que le domaine des STI prend de l’ampleur. Mon objectif en tant 

que membre du conseil d’administration sera d’aider à guider STI Canada afin de relever ces 

nouveaux défis, de faire grandir notre organisation et de fournir des avantages pertinents à nos 

membres. 

Au cours des 28 dernières années, j’ai travaillé comme consultant en STI et chef de projet chez 

Parsons. Dans le cadre de mes fonctions, j’ai eu l’occasion d’utiliser mes compétences 

techniques et organisationnelles pour créer des solutions STI novatrices et primées au Canada 

et à travers le monde.   

En tant qu’organisation bénévole, STI Canada mise fortement sur ses membres pour jouer un 

rôle actif dans son succès. J’ai participé à plusieurs conférences et ateliers organisés par STI 

Canada en tant que présentateur, modérateur bénévole et exposant, j’ai participé aux comités 

techniques ATIS et ATMS, et j’ai animé des ateliers techniques sur les STI pour l’International 

Roads Federation à Hong Kong et en Arabie Saoudite. 

Je possède de l’expérience dans la gouvernance d’organismes à but non lucratif en tant que 

directeur bénévole au conseil d’administration d’un immeuble en copropriété géré par ses 

propriétaires. Au cours des quinze dernières années, j’ai joué plusieurs rôles en tant que 

président, secrétaire et trésorier. Comme pour la plupart des organisations à but non lucratif, 

notre conseil d’administration et nos propriétaires sont représentatifs d’un groupe diversifié de 

personnes à priorités divergentes, mais qui doit coopérer. 

Je crois sincèrement que l’industrie des STI a un avenir très prometteur et que le défi auquel STI 

Canada fait face est de continuer à être un organisme pertinent auprès de ses membres existants 

et attrayant auprès des nouveaux venus dans le domaine des STI. En résumé :  

Mon expérience: 



 

 

1) Consultant dans le domaine des STI et fournisseur de solutions 

2) Présentateur, modérateur et exposant aux conférences de STI Canada 

3) Présentateur et modérateur d’ateliers techniques sur les STI, au Canada et à l’échelle 

internationale 

4) Expérience en gouvernance de conseils d’administration d’organismes à but non lucratif 

5) Connaissances techniques approfondies et vaste expérience dans le domaine des STI au 

Canada et à l’échelle internationale 

 

Mes buts :  

1) Aider STI Canada à améliorer la communication et les avantages offerts à nos membres 

2) Aider à attirer de nouveaux acteurs de l’industrie des STI afin qu’ils se joignent à nous  


