
 

 

Résumé des compétences – Rish Malhotra  

Chef d’entreprise accompli et axé sur les résultats, originaire de 

Saskatoon et possédant de l’expérience en gestion à l'échelle 

mondiale, j’occupe présentement le poste de vice-président, 

affaires internationales, chez Internal Road Dynamics, Inc. (IRD).  

Au cours des dix (10) dernières années de ma carrière chez IRD, j’ai 

mené des occasions d’affaires dans le secteur des systèmes de 

transport intelligents (STI) à l’échelle mondiale, ainsi que des 

déploiements de technologies canadiennes émergentes et 

novatrices. En plus de la promotion du commerce et de missions 

commerciales dirigées par le gouvernement du Canada, j’ai 

également participé à plusieurs missions commerciales dirigées par 

STI Canada, ainsi qu’à des expositions et conférences internationales. Mon expérience sur le marché 

mondial des STI comprend mon leadership éclairé, plusieurs allocutions internationales et une 

collaboration étroite avec le président du développement du commerce international de STI Canada. 

Grâce à mes connaissances théoriques et pratiques, je porte le titre d’ingénieur professionnel (ing.) et je 

suis titulaire d’un baccalauréat en génie (B. Ing.), une maîtrise en sciences en génie (M. Sc.) ainsi qu’une 

maîtrise en administration des affaires de l’Université de la Saskatchewan. 

Je pose ma candidature, volontairement, pour devenir un membre actif et engagé au sein du conseil 

d’administration de STI Canada et j’ai bien hâte de partager mes opinions et participer à l’élaboration du 

nouveau plan stratégique de STI Canada. En tant que membre du conseil d’administration de STI Canada, 

j’ai l’intention de promouvoir les intérêts canadiens en matière de STI, ce qui aidera à créer de nouvelles 

opportunités d’affaires pour les membres de STI Canada. L’une de mes autres priorités sera de réviser les 

avantages et la valeur ajoutée qu’offre STI Canada à ses membres dans le but d’accroître le nombre de 

membres en plus d’améliorer la participation des membres existants. De plus, une collaboration et de 

nouvelles opportunités entre le secteur privé canadien et le secteur public contribueront également à la 

réalisation de ce mandat.   

La collaboration avec d’autres organisations mondiales dans le domaine des STI sera également un 

élément clé de mon programme puisque cette collaboration aidera à jouer un rôle important dans la mise 

en œuvre du plan stratégique de STI Canada. Mes points forts et mes intérêts comprennent la 

connaissance approfondie des STI et l’application des technologies des STI aux applications de prochaine 

génération et j’ai hâte d’apporter mes compétences et mon expérience auprès de STI Canada.  

Mon expérience en matière de gouvernance au sein de conseils d’administration inclut ma participation à 

des conseils d’administration d’entreprises privées, publiques et à but non lucratif. Je suis présentement 

membre du conseil d’administration ainsi que membre du comité de vérification de la Windsor-Detroit 

Bridge Authority, une société d’État du gouvernement fédéral et de plus, je suis présentement membre du 

conseil d’administration et trésorier d’une association à but non lucratif à Saskatoon.  

Au fil des ans, j’ai appris à connaitre plusieurs membres de STI Canada et j’ai tissé plusieurs liens d’amitié 

avec plusieurs de ces membres. J’ai bien hâte de continuer à collaborer avec tous les membres de STI 

Canada afin de continuer à propulser notre société sur la route du succès ainsi qu’à la croissance de STI 

Canada alors que nous travaillons à la réalisation de notre plan stratégique.    

N’hésitez pas à communiquer avec moi en composant le +1-306-653-6825 ou en m’écrivant à l’adresse 

rish.malhotra@irdinc.com si vous avez des questions. Je vous remercie. 
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