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La présente note de service vise à vous informer que, à l’issue d’un vaste processus de 
recrutement à l’échelle internationale, Renée Amilcar a été choisie comme nouvelle directrice 
générale des Services de transport en commun et prendra ses fonctions le 18 octobre 2021  
 
Ingénieure industrielle, madame Amilcar est diplômée de l’École Polytechnique de Montréal et 
titulaire d’une M.B.A. de l’Université de Sherbrooke. Après avoir travaillé pour Pratt & Whitney 
Canada et Nortel Networks, Renée Amilcar s’est jointe à la Société de transport de Montréal 
(STM) en 2002 et a rapidement grimpé les échelons pour devenir la première femme directrice 
de l’entretien des autobus. À ce poste, madame Amilcar s’est d’abord forgée une réputation de 
dirigeante exemplaire au service des autres, grâce à sa forte capacité à comprendre les 
problèmes d’exploitation et à gérer et à mobiliser de nombreuses équipes.  
 
Promue directrice executive du Service des autobus de la STM en 2014, Renée Amilcar a dirigé 
une équipe de plus de 5 300 employés chargés de la prestation de services, de l’entretien et de 
l’exploitation d’un parc de 1 800 autobus réservés au réseau régulier et au transport adapté. Elle 
a également élaboré la stratégie future du réseau d’autobus électrique de la STM afin de relever 
les défis de la mobilité durable et de la croissance du parc. Naturellement douée pour les 
relations humaines, Renée Amilcar estime que la négociation d’une convention collective d’une 
durée de sept ans sans droit de grève avec le syndicat des chauffeurs est l’une de ses 
principales réalisations à ce poste.   
 
En plus de travailler pour la STM et d’être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Renée 
Amilcar est la première femme à avoir été nommée présidente du comité bus de l’Union 
internationale des transports publics (UITP). En 2018, elle s’est vue décerner par la Fédération 
des chambres de commerce du Québec le prix Leadership d’exception dans une grande 
entreprise, dans le cadre du concours Les Mercuriades. Dirigeante communautaire active, elle 
siège actuellement à trois conseils d’administration, en l’occurrence : le Concours musical 
international (CMIM), le Conseil patronal SST et la Fondation pour les élèves de Montréal. 
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Renée Amilcar se réjouit de contribuer à diriger la nouvelle Direction générale des services de 
transport en commun d’Ottawa à l’occasion de cette nouvelle période cruciale remplie de défis et 
de changements. Elle et son équipe s’attacheront à fournir des services d’autobus d’OC Transpo, 
de ParaTranspo et de train léger fiables et de qualité aux résidents et aux visiteurs d’Ottawa, et à 
faire en sorte que les travaux de construction du réseau de train léger sur rail en cours répondent 
aux attentes du Conseil. 
 
J’ai hâte de découvrir les innovations qu’apportera Renée Amilcar, forte de son expérience à la 
STM. Le réseau de transport en commun urbain le plus utilisé au Canada et l’un des systèmes de 
transport en commun rapide les plus fréquentés en Amérique du Nord. Compte tenu de sa vaste 
expérience, Renée Amilcar est bien placée pour continuer à améliorer le fonctionnement de notre 
réseau de transport en commun et la transformation de notre système multimodal, ce qui 
comprend les plans du Conseil visant à prolonger le réseau de train léger vers l’est, l’ouest et le 
sud; à élargir le programme d’autobus électriques; à poursuivre l’amélioration de nos services à 
la clientèle; et à continuer à bâtir une solide équipe interne et à entretenir des relations 
fructueuses avec nos syndicats.  
 
La transition non officielle de Renée Amilcar a déjà commencé et j’ai hâte de vous la présenter 
en personne, lorsqu’elle arrivera.  
 
Pendant cette période de transition, Michael Morgan supervisera et dirigera les Services de 
transport en commun et soutiendra l’équipe chargée de surveiller et d’assurer la reprise, en toute 
sécurité, du service sur la Ligne 1 de la Confédération de l’O-Train. La principale priorité de mon 
bureau demeurera le dossier du train léger, pendant la transition et par la suite. Michael Morgan 
sera toujours la personne-ressource au sein du Bureau du train léger sur rail.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer directement avec moi.  
 
Bien cordialement, 
 
Steve Kanellakos 
Directeur municipal 
 
 
c.c. : Équipe élargie de la haute direction 
  Équipe de direction, Direction générale des transports 
  Commissaires du transport en commun 
  Nathalie Gougeon, vérificatrice générale 
  Bryce Conrad, Hydro Ottawa 
  Danielle McDonald, Bibliothèque publique d’Ottawa 
  Dre Vera Etches, Santé publique d’Ottawa 
  Chef Peter Sloly, Service de police d’Ottawa 
  
 
 
 
 
 


