
 
 

Consortium de transport scolaire de l’Est (CTSE) 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
DESTINATAIRES : Prière de diffuser dans vos réseaux 
 
EXPÉDITEUR : Comité de gestion du CTSE 
   
DATE : Le 21 mars 2022 
 
OBJET : Bienvenue au nouveau directeur du CTSE! 
              
 
Le Comité de gestion du Consortium de transport scolaire de l’Est souhaite la bienvenue au 
nouveau directeur du CTSE, M. Yan St-Louis, qui entrera en poste à compter du 28 mars 2022 
prochain! 
 
M. Yan St-Louis s’est démarqué tout au long du processus de sélection. Il possède plusieurs 
années d’expérience dans divers domaines reliés au transport, entre autres avec la Ville 
d’Ottawa.  
 
M. Yan St-Louis possède les compétences de gestion et de leadership ainsi que les habiletés 
personnelles qui font de lui la personne recherchée pour pourvoir le poste de direction du 
Consortium de transport scolaire de l’Est (CTSE). 
 
[Pour plus d’infos, prière de consulter son « Parcours professionnel »; ci-joint] 
 
 
Cordialement, 
 
 
M. Martin Lavigne, surintendant des affaires et trésorier pour le CSDCEO; 
M. Stéphane Vachon, surintendant des affaires pour le CÉPEO. 
 
 

 
 
 

 



Annexe 
Parcours professionnel de M. Yan St-Louis 

Nouveau directeur du Consortium de transport scolaire de l’Est (CTSE) 
 

M. St-Louis a occupé plusieurs positions dans des domaines connexes du transport au cours de sa carrière.  
 
Il est présentement directeur du service du parc automobile et de la chaîne d’approvisionnement pour la  
ville d’Ottawa.  Une flotte de plus de 4 700 véhicules et un personnel comprenant au-delà de 215 
employés syndiqués.  Il était responsable de la vision, du leadership et de l’orientation stratégique ainsi  
que de l’entretien, du remplacement de la flotte, de la formation des opérateurs, de la sécurité routière,  
du service de carburant et du service de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Il fut responsable d’améliorer de façon significative la sécurité de façon globale en réduisant de 28% le 
niveau d’immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire ( IUVU ) et en réduisant le pourcentage de  
collisions de plus de 24%.  Il guide présentement le développement d’un plan d’action vert « Green Fleet  
Plan » qui prévoit éliminer d’ici 2040 les gaz à effet de serre (GES) émis par la flotte de véhicules de la ville  
d’Ottawa. 
 

Les postes de gestion à différent niveau l’ont bien préparé pour le poste de direction du Consortium de 
transport scolaire de l’Est (CTSE).  Il a joint la ville d’Ottawa en 2012 à titre de chef de section pour la gestion 
et l’amélioration de la qualité des services pour ensuite devenir le gestionnaire responsable pour le cycle 
de vie de la flotte et de la sécurité routière.  Lors de ses mandats, grâce à une collaboration étroite avec les 
différents partenaires, M. St-Louis a engendré des économies importantes pour la ville tout en améliorant 
la sécurité en général. 

M. St-Louis a également œuvré pendant plus d’une douzaine d’années au sein des forces armées 
canadiennes à la base militaire de Kingston comme officier de logistique spécialisé dans les domaines du 
transport et de gestion de la flotte.  C’est également là, au Collège militaire royal du Canada, qu’il a obtenu 
son BA en administration des affaires, avec une mineure en psychologie et leadership.  Depuis, il a complété 
son certificat « Master Certificate, Municipal Leadership » de l’université York, du Schullich School of 
Business d’Ottawa. 

M. Yan St-Louis possède les compétences de gestion et de leadership ainsi que les habiletés personnelles 
qui font de lui la personne recherchée pour pourvoir le poste de direction du Consortium de transport 
scolaire de l’Est (CTSE). 

 

___________________ 
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