
 
 NOTE DE SERVICE 

 

 
 

Dest. : Conseil d’administration de Metrolinx 

Expéd. : Heather Platt 
Vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale par intérim 

Date : Le 14 septembre 2018 

Objet : 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 Date d’entrée en 

vigueur 
Annalise Czerny Vice-présidente principale, 

PRESTO 
Le 17 juillet 2018 

Carol Deveney Commanditaire principale Le 16 juillet 2018 
Fawad Ebraemi Vice-président, Opérations et 

déploiement, PRESTO 
Le 26 mars 2018 

Spencer Gibbens Commanditaire en chef Le 28 mai 2018 
Mathieu Goetzke Vice-président, Planification des 

projets 
Le 7 août 2018 

Gunta Mackars Vice-présidente, Excellence en 
conception 

Le 2 août 2018 

 
ET QUE, après avoir donné effet à la présente résolution, les dirigeants de Metrolinx soient 
confirmés dans le rapport du Conseil d’administration du 14 septembre 2018 à la vice-
présidente principale et chef du contentieux de Metrolinx, comme le stipule l’annexe A. 
 
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.   
 
Lorsque la résolution recommandée sera entrée en vigueur, les titulaires de postes de 
Metrolinx seront officialisés comme le prescrit l’annexe A. 
 
De courtes biographies de chacun des dirigeants nommés se trouvent en annexe B. 
 
Pièces jointes 
Annexe A  Dirigeants de Metrolinx (en date du 14 septembre 2018) 
Annexe B  Biographies des dirigeants 
 
Le tout respectueusement soumis,  
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Heather Platt, Vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale par 
intérim  
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Annexe A 
Dirigeants de Metrolinx 

 

 
* Signataires autorisés de la banque 
 
  

 Nom Titre Nommé 
1.  George Bell Vice-président, Sûreté et sécurité 28 novembre 2016 
2.  Darryl Browne Vice-président, Transformation du SRE  28 août 2017 
3.  Thom Budd Vice-président, Entretien et prolongement du 

corridor 
24 juillet 2017 

4.  Mark Childs Chef du marketing  28 mai 2018 
5.  Mark Ciavarro Vice-président, Services pré-construction 28 novembre 2017 
6.  Gerry Chaput Vice-président, Mise en œuvre du transport en 

commun rapide 
3 octobre 2016 

7.  Annalise Czerny Vice-présidente principale, PRESTO 17 juillet 2018 
8.  Carol Deveney Commanditaire principale 16 juillet 2018 
9.  Don Dinnin Vice-président, Services d’approvisionnement 14 juillet 2014 
10.  Fawad Ebraemi Vice-président, Opérations et déploiement, 

PRESTO 
26 mars 2018 

11.  Spencer Gibbens Commanditaire en chef 28 mai 2018 
12.  Mathieu Goetzke Vice-président, Planification 7 août 2018 
13.  David Gould* Trésorier 14 février 2013 
14.  Alaisdar Graham Chef d’information, Systèmes d’information 4 novembre 2013 
15.  Jennifer Gray* Directrice financière par intérim 23 avril 2018 
16.  Lorraine Huinink Vice-présidente, Services de l’immobilier 3 avril 2018 
17.  Andy Kikites Vice-président par intérim, Gestion de projets 30 juin 2018 
18.  Andre Lalonde Vice-président, Exploitation du transport en 

commun 
28 février 2018 

19.  Gunta Mackars Vice-présidente, Excellence en conception 2 août 2018 
20.  Greg Percy* Chef de l’exploitation 9 novembre 2013 
21.  Judy Pfeifer Chef des communications et des relations 

publiques  
12 mars 2012 

22.  Heather Platt* Vice-présidente principale et chef du 
contentieux par intérim 

24 mai 2018 

23.  Mary Proc Vice-présidente, Prestation du service à la 
clientèle 

20 octobre 2009 

24.  Alba Taylor Secrétaire générale adjointe 1er septembre 2011 
25.  Phil Verster* Président et chef de la direction 2 octobre 2017 
26.  Helen Ferreira-

Walker 
Directrice des ressources humaines 3 novembre 2014 

27.  Michael Wolczyk Vice-président, Infrastructure d’immobilisations 
de GO 

9 mai 2014 

28.  Leslie Woo Chef de la planification et du développement 
de projets 

20 octobre 2009 

29.  Donald Wright* Président 13 août 2018 
30.  Peter Zuk Chef responsable des immobilisations 26 juin 2017 
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Annexe B 
Biographies des dirigeants 

 
Annalise Czerny, vice-présidente principale, PRESTO  
Annalise Czerny s’est jointe à l’équipe de PRESTO en 2013; à cette époque, elle 
collaborait avec d’importants intervenants de Metrolinx et de la province en vue de 
créer le groupe de stratégie et le programme de la division, de codifier le mandat de 
l’organisation, de créer la première stratégie d’affaires et de définir une vision pour la 
transition de PRESTO, d’un simple projet à un système régissant les paiements. Avant 
de faire partie de l’équipe de Metrolinx, Mme Czerny était conseillère en stratégie 
pour Monitor Group, au Royaume-Uni. 
 
Carol Deveney, commanditaire principale 
Mme Deveney est arrivée à Metrolinx après avoir occupé différents rôles de direction 
à Network Rail au cours des 12 dernières années, son dernier poste étant celui de 
responsable des commandites à l’échelle nationale. Au cours de sa carrière, elle a su 
mener à bien de nombreux projets en respectant les exigences du programme, du 
budget et de la qualité, notamment la réouverture de la gare de Laurencekirk, 
l’Airdrie Bathgate Railway et le Borders Railway. Elle a également élaboré et mis en 
œuvre la première norme de Network Rail en matière de commandite de projets. À 
Metrolinx, Mme Deveney supervisera la transformation de notre société de façon à 
intégrer la gestion des bénéfices dans la prise de décisions.   
 
Mme Deveney possède un baccalauréat en affaires et en gestion, un autre en études 
de la petite enfance ainsi que de nombreuses certifications professionnelles, y 
compris un certificat d’associée en gestion et en évaluation de l’environnement (avec 
distinction).  
 
Fawad Ebraemi, vice-président, Opérations et déploiement, PRESTO 
M. Ebraemi est membre de l’équipe PRESTO depuis plus de neuf ans et possède plus 
de 20 ans d’expérience en technologies de l’information, en services de soutien aux 
opérations, en gestion de programme et dans le domaine du transport, tant dans le 
secteur public que privé. Il possède un baccalauréat en science et en électronique de 
l’Université polytechnique de Kaboul, un diplôme en micro-ordinateurs et en 
microprocesseurs, de même que plusieurs certifications et titres, notamment en 
gestion de projets. 
 
Spencer Gibbens, commanditaire en chef 
M. Gibbens s’est joint à Metrolinx après avoir occupé divers postes au niveau des 
commandites à Network Rail pendant les 10 dernières années, y compris celui de 
commanditaire de programme principal. Il supervisera la gestion des bénéfices de 
même que la concrétisation du programme d’expansion du système ferroviaire de 
GO Express. Pendant qu’il était commanditaire de programme principal à Network 
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Rail, M. Gibbens était responsable de la réalisation des bénéfices de trois importants 
programmes représentant au total plus de 6 milliards de dollars, en plus du 
programme Midland Mainline, à hauteur d’environ 2 milliards de dollars. M. Gibbens 
est également le lauréat d’un prix de leadership stratégique de l’Université de 
Warwick. 
 
 
 
Mathieu Goetzke, vice-président, Planification 
Mathieu Goetzke nous offre plus de 17 ans de connaissances et d’expérience, 
principalement dans le domaine du génie, de l’urbanisme, du développement urbain 
et du transport. M. Goetzke était auparavant l’un des sous-directeurs adjoints du 
développement urbain et de la qualité de vie à Lille, en France, et avant cela, chef 
des affaires européennes et internationales en recherche et en innovation dans le 
domaine du transport pour le ministère français des Travaux publics, des Transports 
et du Logement. Il possède une maîtrise ès sciences en génie, Systèmes 
économiques et recherche sur les opérations de l’Université Stanford; il est ingénieur 
des ponts, des eaux et des forê̂ts (un diplôme équivalent à une maîtrise ès sciences) 
de l’École nationale des ponts et chaussées de Paris, en France; et il est également 
ingénieur de l’École polytechnique de Palaiseau, en France. 

Gunta Mackars, vice-président, Excellence en conception 
Gunta Mackars apporte à Metrolinx ses plus de 30 ans de connaissances et 
d’expérience dans diverses disciplines, y compris l’aménagement urbain, l’urbanisme 
et l’architecture paysagère, ayant travaillé sur divers projets multidisciplinaires. 
Mme Mackars possède un baccalauréat en architecture paysagère de l’Université de 
Toronto; elle fait actuellement une maîtrise dans le même domaine.  
 


	Expéd. : Heather Platt Vice-présidente principale, chef du contentieux et secrétaire générale par intérim

