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Yves Desjardins-Siciliano s’est joint à l’équipe de VIA Rail Canada en 2010 à titre de chef des 
services corporatifs et juridiques et secrétaire corporatif. Lorsqu’il a été nommé président et 
chef de la direction en 2014, il avait une vision claire de ce qu’il souhaitait réaliser : transformer 
la société d’État en un chef de file de la mobilité durable et un exemple d’inclusion et d’égalité 
de sa main-d’œuvre, en faisant la promotion des valeurs canadiennes. Il se déplace en train, et 
comme il place au premier plan les besoins et la sécurité des clients, il profite de ses 
déplacements pour leur parler et écouter leurs préoccupations. Il s’engage aussi à mobiliser ses 
meilleurs ambassadeurs, ses employés, en sollicitant leurs commentaires et leurs idées. 
Communicateur naturel, il multiplie les tribunes universitaires et d’affaires pour promouvoir les 
intentions et projets de VIA Rail. 

Pour cristalliser sa vision, il s’entoure d’une solide équipe de gestionnaires qui partagent sa 
passion du service public, ce qui permet à VIA Rail de connaître une croissance annuelle de 
revenus et d’achalandage inégalée dans les annales de la Société. Il développe ainsi un projet de 
modernisation ambitieux pour permettre à VIA Rail d’avoir son propre réseau ferroviaire dans le 
corridor Québec-Toronto ainsi qu’une nouvelle flotte.  Fervent défenseur du transport durable, 
il stimule le développement d’initiatives concrètes avec des partenaires clés de l’intermodalité 
pour favoriser des déplacements plus fluides.   

Avocat, dirigeant d’expérience, Yves Desjardins-Siciliano s’appuie sur sa formation en droit 
autant que sur ses années de pratique en communications marketing, développement des 
affaires et relations avec les organismes de réglementation et les gouvernements. Ancien 
président de l’Association du Barreau canadien, Division Québec, il a également été le chef de 
cabinet du ministre fédéral du Travail et du ministre d'État (Transports). Il est titulaire d’un 
diplôme en droit (LL.B.) de l'Université de Montréal et d’un diplôme d’études supérieures (DES) 
en droit de l'Université McGill. Il possède également une accréditation de l'Institut des 
administrateurs de sociétés (IAS.A) et est membre du Barreau du Québec. 

Homme de convictions, il s’emploie à faire de la société d’État qu’il dirige un instrument de 
prospérité économique, d’engagement communautaire, de diversité et d’égalité. Il met aussi ses 
talents au service d’organismes sans but lucratif et agit à titre de lieutenant-colonel honoraire 
du Régiment de Maisonneuve depuis 2016. Cette même année, il s’est vu décerner un prix de La 
Gouvernance au Féminin pour sa promotion des femmes dans le monde des affaires.   


