
 

 

YEATLAND WONG – CANDIDATE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE STI CANADA 

Je suis heureux de proposer ma candidature pour réélection en tant que directeur au sein du conseil 
d'administration de STI Canada. Mes principales contributions à STI Canada sont les suivantes : 

1) Quatre (4) années de service productif au sein de STI Canada. 
2) Une solide expérience technique dans le domaine des systèmes de transport intelligents, des 

systèmes d’information aux voyageurs, des systèmes avancés de gestion de la circulation et des 
véhicules connectés et autonomes. 

3) Une solide expérience en prospection de clientèle et en stratégie d’affaires. 
4) De solides compétences complémentaires en graphisme, en communication, en mobilisation et 

dans le domaine des médias sociaux. 

Je suis membre actif de STI Canada depuis 2009 et administrateur au sein du conseil d’administration 
depuis 2017. J'ai coprésidé le comité organisateur local du CRGA de STI Canada de 2016, j'ai siégé au 
sein du comité de direction de STI Canada et j'ai aidé dans différentes fonctions à planifier nos 
conférences, notre site Web, divers évènements et nos communications. À l’heure actuelle, je suis 
président du groupe de travail sur les évènements virtuels, je fais partie du groupe de travail sur le plan 
stratégique et j'aide à planifier la conférence virtuelle de 2021.   

Voici quelques idées récentes dont j’ai participé à concevoir et à mettre en œuvre chez STI Canada : 

1) Un sommet sur l'innovation dans le domaine des STI - une nouvelle séance qui a pour but de 
réunir des représentants des STI du secteur public dans un accord d’engagement avec 
Transports Canada (un sommet qui, selon moi, a le potentiel de devenir un groupe de pratique). 

2) Une séance pour les exposants sur les défis en matière de mobilité intelligente - une nouvelle 
séance à la conférence virtuelle de cette année qui offre aux exposants la possibilité de 
participer activement à la conférence en explorant l'un des quatre défis basés sur des scénarios 
en situation réelle. 

Je suis ingénieur en transport depuis plus de 20 ans. Ma spécialisation est axée sur la planification et la 
mise en œuvre des STI; alors que j’occupais un poste pour la Ville de Calgary, j'ai dirigé le programme 
des STI évalué à 1 M$ par année pour la Ville et j'ai dirigé, conseillé ou travaillé sur des dizaines de 
projets STI, y compris des systèmes de voies réversibles, des systèmes de calcul de temps de 
déplacement, des systèmes avancés de gestion de la circulation, des systèmes de détection et de 
nombreux autres projets novateurs dans le domaine des technologies du transport. Chez Stantec 
Consulting, en tant qu'ingénieur principal en STI et champion de la mobilité intelligente de l'Alberta, j'ai 
eu le plaisir de diriger ou de travailler sur des projets de mobilité intelligente impliquant l'analyse de 
données intelligentes, les systèmes avancés de signalisation routière, la planification stratégique de la 
mobilité intelligente, les applications de véhicules connectés et la planification automatisée de 
véhicules. Plus récemment, j'ai rejoint Transnomis Solutions en tant que nouveau directeur pour la 
livraison de projets en mobilité intelligente.    

En plus de mon expérience au sein du conseil d'administration et de ma formation technique, mes 
divers rôles antérieurs en tant que conseiller-cadre auprès du directeur général des Transports de la 
Ville de Calgary et pour la famille de produits en mobilité intelligente chez Stantec Consulting m’ont 
permis d’apporter de l’expérience en prospection de clientèle et en planification des rôles. Dans les 



 

 

deux rôles, j'ai fourni une direction stratégique importante et j’ai identifié des opportunités de 
croissance, de nouvelles possibilités d’affaires et d'efficacité. 

En plus de mes compétences énumérées ci-dessus, j'ai également apporté certaines de mes 
compétences uniques à STI Canada, notamment en aidant à la conception graphique, au matériel de 
commercialisation, aux campagnes de communications efficaces, à la publicité et à la planification 
d'évènements. 

Je suis toujours ravi de soutenir cette importante organisation et d’offrir mes services à STI Canada. Peu 
importe si je suis réélu au sein du conseil d’administration, j’envisage de contribuer au succès de STI 
Canada.   


