
 

 

Rish Malhotra 

 

Chef d'entreprise accompli et axé sur les résultats avec 20 années 
d'expérience dans l'industrie des technologies dans l’exploitation, les 
affaires internationales et la gestion des technologies, je suis actuellement 
président et chef de la direction d'International Road Dynamics Inc. (IRD). 

Au cours des 10 dernières années de ma carrière à l'IRD, j'ai dirigé le 
déploiement et l'intégration de technologies de transport intelligentes dans 
le monde entier qui garantissent des déplacements sécuritaires et 
efficaces sur les routes et dans les villes. Avant de me joindre à l'IRD, j'ai 
assuré la direction dans divers rôles professionnels dans le domaine du 
service bancaire aux particuliers et entreprises et d'autres industries de haute technologie. 

En plus de la promotion des échanges commerciaux et de nombreuses missions commerciales 
dirigées par le gouvernement du Canada, j'ai également participé à plusieurs missions dirigées 
par STI Canada ainsi qu'à des salons commerciaux et à des conférences à travers le monde. En 
tant que leader éclairé dans le domaine des STI et travaillant en étroite collaboration avec l'équipe 
de développement du commerce international de STI Canada, je continue à m'engager et à établir 
des partenariats avec des organisations œuvrant dans le domaine des STI à travers le monde. 

Je me porte volontaire pour être un membre activement engagé du conseil d'administration de 
STI Canada afin de promouvoir les intérêts de nos membres et de positionner STI Canada et nos 
membres en tant que chefs de file sur la scène mondiale des STI. Plus précisément, cela 
comprend la facilitation de nouvelles opportunités entre le secteur public et privé ainsi qu'une 
collaboration stratégique avec d'autres organisations œuvrant dans le domaine des STI à travers 
le monde qui se traduiront par une croissance commerciale pour nos membres et le marché des 
STI dans son ensemble. Ultimement, cela permettra à STI Canada de réaliser sa vision et ses 
objectifs stratégiques et d'être la plaque tournante des technologies en matière de mobilité. J'ai 
bien hâte de partager mon expérience et mes compétences dans le domaine des STI pour le 
compte de STI Canada. 

Mon expérience en matière de gouvernance comprend la participation au sein de plusieurs 
conseils d'administration d'entreprises privées et d’organismes sans but lucratif. En plus de ces 
engagements actuels, je siège actuellement au sein du conseil d'administration d'organisations 
techniques œuvrant dans le secteur des STI ainsi qu'au conseil d'administration d'une société 
d'État canadienne dans le secteur des infrastructures et des transports. 

Au fil des ans, j’ai eu le privilège de nouer de nombreuses amitiés avec plusieurs membres de 
STI Canada et j’ai hâte de continuer à collaborer avec vous alors que nous travaillons ensemble 
à la réalisation des objectifs stratégiques de STI Canada. 

Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi à l’adresse 
rish.malhotra@irdinc.com ou en composant le + 1-306-653-6825. Merci. 


