
 
 NOTE DE SERVICE 

 

 
 

Dest. : Conseil d’administration de Metrolinx 

Expéd. : Alba Sandre Taylor, secrétaire générale  

Date : Le 7 février 2019 

Objet : Nomination de dirigeants 

Recommandation  

IL EST RÉSOLU :  
 
QUE les personnes mentionnées ci-dessous soient nommées aux postes indiqués à côté de 
leur nom, à la date précisée : 
 
Nom Poste Date d’entrée en 

vigueur 
Jennifer Gray Directrice financière Le 6 décembre 2018 
Matt Clark Premier vice-président, Expansion de GO 7 janvier 2019 

Chef responsable des immobilisations 
(intérimaire) 

Le 22 janvier 2019 

Peter Zuk Chef de la coordination des programmes, 
Programmes spéciaux 

Le 22 janvier 2019 

 
ET QUE, après avoir donné effet à la présente résolution, les dirigeants titulaires de Metrolinx 
soient confirmés dans le rapport du Conseil d’administration du 7 février 2019 à la secrétaire 
générale 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.   
 
De courtes biographies des dirigeants nommés se trouvent à l’annexe B. 
 
Matt Clark offre un fort leadership et un soutien dans le cadre du programme 
d’immobilisations de Metrolinx depuis juin 2018 et s’est formellement joint à l’organisation le 
7 janvier 2019. La nomination recommandée confirme son poste d’attache. Cependant, à 
compter du 22 janvier 2019, M. Clark accepte de jouer le rôle intérimaire de chef 
responsable des immobilisations alors que Peter Zuk endosse le rôle de chef de la 
coordination des programmes, Programmes spéciaux. 
 
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  Dirigeants titulaires de Metrolinx (en date du 7 février 2019) 
Annexe B  Biographies des dirigeants 
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Le tout respectueusement soumis,  
Alba Sandre Taylor, secrétaire générale   
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Annexe A 
Dirigeants titulaires de Metrolinx 

 
 Nom Titre Date de 

nomination 
1.  George Bell Vice-président, Sûreté et sécurité 28 novembre 2016 
2.  Darryl Browne Vice-président, Transformation du SRE 5 février 2018 
3.  Thom Budd Vice-président, Infrastructure de réseau 24 juillet 2017 
4.  Gerry Chaput Vice-président, Mise en œuvre du transport 

en commun rapide  
3 octobre 2016 

5.  Mark Childs Chef du marketing  28 mai 2018 
6.  Mark Ciavarro Vice-président, Mise en œuvre du service 

régional express (SRE)  
28 novembre 2017 

7.  Matt Clark Premier vice-président, Expansion de GO 7 janvier 2019 
Chef responsable des immobilisations 
(intérimaire) 

22 janvier 2019 

8.  Annalise Czerny Vice-présidente principale, PRESTO  17 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 des projets 7 août 2018 
13.  David Gould* Trésorier 14 février 2013 
14.  Jennifer Gray* Directrice financière 6 décembre 2018 
15.  Lorraine Huinink Vice-présidente, Services de l’immobilier 3 avril 2018 
16.  Andy Kikites Vice-président, Gestion de projets 

(intérimaire) 
30 juin 2018 

17.  André Lalonde Vice-président, Exploitation du transport en 
commun 

28 février 2018 

18.  Gunta Mackars Vice-présidente, Excellence en conception  2 août 2017 
19.  Greg Percy* Chef de l’exploitation 9 novembre 2013 
20.  Heather Platt* Vice-présidente principale, chef du 

contentieux 
2 novembre 2018 

21.  Jamie Robinson  Chef des communications et des relations 
publiques (intérimaire) 

23 novembre 2018 

22.  Jessalynn Selby Vice-présidente, Prestation du service à la 
clientèle (intérimaire)  

9 octobre 2018 

23.  Alba Sandre Taylor Secrétaire générale 7 décembre 2018 
24.  Phil Verster* Président et chef de la direction 2 octobre 2017 
25.  Helen Ferreira-Walker Directrice des ressources humaines 3 novembre 2014 
26.  Michael Wolczyk Vice-président, Infrastructure 

d’immobilisations de GO 
9 mai 2014 

27.  Leslie Woo Chef de la planification 20 octobre 2009 
28.  Donald Wright* Président 13 août 2018 
29.  Peter Zuk Chef de la coordination des programmes, 

Programmes spéciaux 
22 janvier 2019 

 
* Signataires autorisés de la banque 
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Annexe B 
Biographies des dirigeants 

 
Jennifer Gray, directrice financière 
Jennifer fait preuve d’un grand leadership, d’une pensée stratégique réfléchie et d’une 
exécution rigoureuse dans le cadre de ses différents rôles financiers au sein de Metrolinx. 
Elle a réussi à faire avancer une transformation financière dans l’ensemble de l’organisation, 
notamment en mettant en œuvre une structure de rapports de gestion et un processus pour 
appuyer les examens du rendement d’entreprise. Jennifer a également assuré la gestion de 
plusieurs engagements avec le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario, a dirigé la 
mise en œuvre de la Gestion des risques d’entreprise et a amorcé le déploiement d’un 
nouveau modèle de gouvernance pour les projets de l’ITI afin d’améliorer la 
responsabilisation. Jennifer est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie et d’une 
maîtrise en économie d’entreprise de l’Université Sir Wilfrid Laurier de Waterloo. 
 
Matt Clark, vice-président principal, Expansion de GO, et chef responsable des 
immobilisations (intérimaire) 
Matt est un ingénieur civil chevronné et un directeur de l’exploitation comptant 23 années 
d’expérience dans le secteur de la construction. Sa compréhension de l’exécution de projets 
complexes et stimulants lui a permis de développer une excellente expertise technique et un 
fort leadership de projet. Matt a endossé le rôle essentiel de directeur de l’alliance dans le 
cadre de projets prestigieux, dont le projet Glenfield Junction Alliance de 350 $ A et le projet 
Stafford Area Improvements Programme de 500 millions de dollars, où il déterminait et 
mettant en œuvre l’orientation stratégique des projets. Dans le cadre de son travail, Matt a 
démontré sa capacité à diriger des équipes très performantes dans l’exécution de projets en 
respectant le budget et le programme, et en adhérant aux principes d’excellence en matière 
de sécurité et d’environnement. 
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