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Prior to his appointment, Mr. Desjardins-Siciliano was the 

Corporation's Chief Corporate & Legal Officer and Corporate 

Secretary since 2010. An experienced lawyer and seasoned 

executive, he is a member of the Quebec Bar Association. 

He holds a law degree (LL.B.) from l’Université de Montréal and he 

completed Graduate Studies in Law (GSD) at McGill University. He 

also has a designation from the Institute of Corporate Directors 

(ICD.D).  

With proven experience, he has held several positions in the past in 

legal, regulatory and government relations, business and corporate 

development, marketing communications and finance. In Montreal 

and Toronto, he worked for private and publicly held companies, in 

the information technology, telecommunications, marketing and 

entertainment industries. Past President of the Canadian Bar 

Association, Quebec Division, Mr. Desjardins-Siciliano was also 

Chief of Staff to the federal Minister of Labour and Minister of State 

for Transport from 1989 to 1991. 

 

Yves Desjardins-Siciliano, Président et chef de la direction 



 

Avant sa nomination à la présidence de VIA Rail, M. Desjardins-

Siciliano était Chef, Services corporatifs et juridiques, Secrétaire 

corporatif de la Société depuis 2010. Avocat d'expérience et cadre 

chevronné, il est membre du Barreau du Québec. 

Il détient un diplôme en droit (LL.B.) de l'Université de Montréal 

ainsi qu’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). 

Fort de son expérience, il a occupé par le passé plusieurs postes dans 

les domaines des services juridiques, des relations gouvernementales 

et réglementaires, du développement commercial et d'affaires, des 

communications marketing et des finances. À Montréal et à Toronto, 

il a œuvré tant au sein d'entreprises privées que d'entreprises cotées 

en bourse évoluant dans les industries de la technologie de 

l'information, des télécommunications, du marketing et du 

divertissement. Ancien président de l’Association du Barreau 

canadien, Division Québec, M. Desjardins-Siciliano a également été 

le chef de cabinet du ministre fédéral du Travail et du ministre d'État 

(Transports) de 1989 à 1991. 

 


