NOTE DE SERVICE
To:

Conseil d’administration de Metrolinx

From:

Alba Sandre Taylor
Secrétaire général

Date:

12 septembre 2019

Re:

Nomination de dirigeants

Recommandation
IL EST RÉSOLU :
QUE les personnes mentionnées ci-dessous soient nommées aux postes indiqués à côté de
leur nom, aux dates précisées :
Nom

Poste

Laura Cooke
Jennifer Gray
Linda Irrsack

Chef des communications
Trésorière
Contrôleuse

Date d’entrée en
vigueur
8 juillet 2019
12 septembre 2019
29 juillet 2019

ET QUE, après avoir donné effet à la résolution précédente, les dirigeants titulaires de
Metrolinx soient confirmés, comme le stipule l’annexe A du rapport au Conseil
d’administration du 12 septembre 2019 de la secrétaire générale.

Contexte
Metrolinx a l’autorisation de nommer des dirigeants conformément à l’article 15 de la Loi de
2006 sur Metrolinx et à l’article 4.1 du règlement nº 1.
De courtes biographies des dirigeants nouvellement nommés se trouvent à l’annexe B. Laura
remplace Jamie Robinson à titre de chef des communications; Jamie a offert son soutien et
son leadership tout en exerçant cette fonction au cours de la transition. David Gould a
annoncé sa retraite plus tôt cette année, après de nombreuses années de loyaux services à
Metrolinx. Linda se joint à Metrolinx à titre de contrôleuse ayant une autorisation de signature
de la banque, et Jennifer Gray agira à titre de trésorière en plus de chef des finances.
Lorsque la résolution recommandée sera entrée en vigueur, les dirigeants titulaires de
Metrolinx seront officialisés comme le prescrit l’annexe A.
Pièces jointes
Annexe A
Annexe B

Dirigeants titulaires de Metrolinx (en date du 12 septembre 2019)
Biographies des dirigeants

Le tout respectueusement soumis,
Alba Sandre Taylor, secrétaire générale

Annexe A
Dirigeants titulaires de Metrolinx

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nom

Titre

George Bell
Thom Budd
Gerry Chaput
Mark Childs
Mark Ciavarro
Matt Clark
Laura Cooke
Annalise Czerny
Don Dinnin

Vice-président, Sûreté et sécurité
Vice-président, Infrastructure de réseau
Vice-président principal, Gestion de projet
Chef du marketing
Vice-président, Services préconstruction
Chef responsable des immobilisations
Chef des communications
Vice-présidente principale, PRESTO
Vice-président, Services
d’approvisionnement
Vice-président, Opérations et déploiement,
PRESTO
Commanditaire en chef
Chef de la planification (intérimaire)
Directrice financière
Trésorière
Vice-présidente, Services de l’immobilier
Vice-président, Exploitation du transport en
commun
Contrôleuse
Vice-présidente, Excellence en conception
Chef de l’exploitation
Vice-présidente principale, chef du
contentieux
Vice-présidente, Prestation du service à la
clientèle (intérimaire)
Sous-chef responsable de l’exploitation
Secrétaire générale
Président et chef de la direction
Directrice des ressources humaines
Vice-président, Infrastructure
d’immobilisations de GO
Chef du développement (intérimaire)
Président

10. Fawad Ebraemi
11. Spencer Gibbens
12. Mathieu Goetzke
13. Jennifer Gray*
Jennifer Gray*
14. Lorraine Huinink
15. André Lalonde
16.
17.
18.
19.

Linda Irrsack*
Gunta Mackars
Greg Percy*
Heather Platt*

20. Jessalynn Selby
21.
22.
23.
24.
25.

Ian Smith
Alba Sandre Taylor
Phil Verster*
Helen Ferreira-Walker
Michael Wolczyk

26. Leslie Woo
27. Donald Wright*

Date de
nomination
28 novembre 2016
24 juillet 2017
22 octobre 2018
28 mai 2018
28 novembre 2017
6 mai 2019

8 juillet 2019
17 juillet 2018
14 juillet 2014
26 mars 2018
28 mai 2018
15 avril 2019
6 décembre 2018
12 septembre 2019
3 avril 2018
28 février 2018
29 juillet 2019
2 août 2017
9 novembre 2013
2 novembre 2018
9 octobre 2018
22 avril 2019
7 décembre 2018
2 octobre 2017
3 novembre 2014
9 mai 2014
15 avril 2019
13 août 2018

* Signataires autorisés de la banque
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Annexe B
Biographies des dirigeants
Laura Cooke, chef des communications
À titre de chef des communications de Metrolinx, Laura supervise tous les aspects des
communications de Metrolinx, y compris la réputation de l’entreprise, les communications internes et
externes et les relations avec les médias, en plus de l’engagement auprès du gouvernement, de la
communauté et des tiers.
Laura est une professionnelle de la communication reconnue qui compte plus de 25 ans d’expérience
dans les domaines réglementés des secteurs privé et public. Sa grande expérience couvre les
domaines de la stratégie de communication, de la gestion de la réputation, des relations avec les
médias et des communications de crise, des relations publiques, des relations avec les gouvernements
et les tiers, du service à la clientèle, de la responsabilité sociale des entreprises et des relations avec
les Premières Nations et les Métis.
Avant de se joindre à Metrolinx, Laura était vice-présidente principale, Relations avec la clientèle et
entreprise pour Hydro One, dirigeant l’intégration des fonctions de service, de communication et de
relations du service public afin d’appuyer la croissance et la privatisation de l’entreprise. Laura a été
attirée par des organisations ayant gagné la confiance du public en matière de génération d’avantages
économiques et sociétaux. L’expérience de Laura au sein de grandes entreprises comme Hydro One,
Air Canada et Transports Canada a renforcé son engagement envers les valeurs de sécurité et de
service.
Laura a étudié les relations publiques au Collège Algonquin d’arts appliqués et de technologie.
Laura Irrsack, contrôleuse
Linda Irrsack se joint à Metrolinx avec plus de dix années d’expérience en finance au niveau de la
direction et une exposition opérationnelle et stratégique importante aux industries de la construction,
des services, de distribution des produits de consommation courante ainsi qu’à l’industrie minière et
métallurgique (fabrication de métaux). L’expérience de Linda comprend tous les aspects de la
planification et des rapports financiers pour des entreprises privées et publiques, plus récemment à la
Banque Scotia, où elle a occupé le poste de directrice, service de la paie mondial, et à Carillion
Canada Inc. où elle était vice-présidente, finance. De plus, son expérience inclut la gestion de la
gouvernance dans le cadre d’une culture de contrôle et de conformité, la planification opérationnelle,
la trésorerie et la gestion des liquidités, la paie, ainsi que l’examen des processus et la gestion du
changement au sein de fonctions liées aux finances et au soutien.
À l’expérience professionnelle de Linda s’ajoutent un MBA pour cadres de l’Université Western, ainsi
que les titres de CPA et CMA.
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