NOTE DE SERVICE
Destinataire : Conseil d’administration de Metrolinx
Émetteur :

Alba Sandre Taylor, secrétaire générale

Date :

22 novembre 2019

Objet :

Nomination de dirigeants

Recommandation
IL EST RÉSOLU :
QUE Ian Smith soit nommé au poste de chef de l’exploitation à compter du
16 novembre 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 22 novembre 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.
Ian possède pas moins de 27 ans d’expérience dans l’industrie ferroviaire, aussi bien dans le
transport de marchandises que de passagers. Récemment, il a agi à titre de directeur
général d’East Midlands Trains, qui exploite des trains à grande vitesse vers et depuis
Londres ainsi qu’un service ferroviaire régional dans les régions d’East Midlands et de South
Yorkshire, au Royaume-Uni. Au cours de ses sept années de service à ce poste, il a assuré la
supervision de l’exploitation et de la sécurité. Comme la sécurité, la satisfaction de la
clientèle et la ponctualité sont les priorités absolues de Metrolinx, l’expérience de Ian saura
assurément solidifier les équipes de l’organisation.
Ian a été nommé sous-chef responsable de l’exploitation en avril 2019 et il a obtenu le poste
de chef de l’exploitation à la suite de la retraite de Greg Percy le 15 novembre 2019. Greg
s’est joint à GO Transit au début des années 2000. Il a ensuite été nommé président de GO
Transit, puis il est devenu le premier chef de l’exploitation de Metrolinx, où il a continué à
apporter une contribution importante à l’organisation en travaillant de manière assidue sur la
croissance de la capacité et sur l’amélioration de ses opérations.
Lorsque la résolution recommandée sera entrée en vigueur, les dirigeants titulaires de
Metrolinx seront officialisés comme le prescrit l’annexe A.
La liste des dirigeants de Metrolinx a été abrégée pour énumérer ceux qui relèvent du chef
de la direction seulement. Il s’agit d’une nouvelle pratique à Metrolinx. L’ancienne pratique
de Metrolinx, qui consistait à nommer, en tant que dirigeants, toutes les personnes au même
niveau hiérarchique que le vice-président et au niveau supérieur, ne maintenait pas le rythme
des autres changements à la politique organisationnelle et aux contrôles de la gouvernance

liés aux pouvoirs d’approbation délégués, desquels ces personnes tirent leur autorité dans
tous les cas (rendant les nominations redondantes). Une révision des pratiques
organisationnelles générales a aussi confirmé que les nominations des dirigeants se limitent
au plus haut niveau de l’organisation.
Pièces jointes
Annexe A

Dirigeants titulaires de Metrolinx (en date du 22 novembre 2019)

Le tout respectueusement soumis,
Alba Sandre Taylor, secrétaire générale
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Annexe A
Dirigeants titulaires de Metrolinx
Nom

Titre

7.
8.

Mark Childs
Matt Clark
Laura Cooke
Annalise Czerny
Mathieu Goetzke
Jennifer Gray*
Jennifer Gray*
Linda Irrsack*
Heather Platt*

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ian Smith*
Alba Sandre Taylor
Phil Verster*
Helen Ferreira-Walker
Leslie Woo
Donald Wright*

Chef du marketing
Chef responsable des immobilisations
Chef des communications
Vice-présidente principale, PRESTO
Chef de la planification (intérimaire)
Directrice financière
Trésorière
Contrôleuse
Vice-présidente principale, chef du
contentieux
Chef de l’exploitation
Secrétaire générale
Président et chef de la direction
Directrice des ressources humaines
Chef du développement (intérimaire)
Président

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Date de
nomination
28 mai 2018
6 mai 2019

8 juillet 2019
17 juillet 2018
15 avril 2019
6 décembre 2018
12 septembre 2019
29 juillet 2019
2 novembre 2018
16 novembre 2019
7 décembre 2018
2 octobre 2017
3 novembre 2014
15 avril 2019
13 août 2018

* Signataires autorisés de la banque
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