
 
 

 

Qualités inspirantes chez 
un leader : À l’écoute, 
rassembleur, authentique. 

Philosophie de travail : 
Collaboration, amélioration, 
rigueur. 

Votre équipe : Compétente, 
motivée, dévouée, à la 
recherche de solutions.  

Meilleur conseil 
professionnel reçu : Ne sois 
pas trop exigeante envers toi-
même. 

Projet de société inspirant : 
La protection de 
l’environnement pour les 
générations futures.   

Pourquoi la fonction  
publique ? 

Alors qu’elle projetait de travailler à titre de conseillère 
dans le développement des organisations publiques, ce 
sont finalement les fonctions de gestion qui ont allumé la 
flamme chez Mélanie. En rejoignant le MTQ, elle s’est sentie 
extrêmement fière de travailler au développement 
d’infrastructures durables qui profitent à l’ensemble des 
citoyens, dont les générations futures. Elle trouve motivant, 
au quotidien, de s’investir dans des projets afin de faire en 
sorte qu’ils répondent aux besoins et attentes des citoyens 
et contribuent à une mobilité plus durable. Grâce à sa 
passion, son engagement et sa vision, elle est devenue une 
leader inspirante, capable d’amener les autres à faire plus 
et à faire mieux. 

  

 

 

Mélanie St-Cyr 
Directrice générale de la mobilité et des partenariats stratégiques 

Ministère des Transports du Québec 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 

Fille d’action, Mélanie compte poursuivre comme elle l’a 
toujours fait : saisir les opportunités quand elles se 
présentent, particulièrement si elles lui permettent de faire 
bouger les choses. Elle espère continuer d’apprendre et 
d’élargir ses horizons, en explorant de nouveaux domaines 
et projets stimulants. Faire une différence pour l’efficience 
et la performance de la fonction publique en plaçant le 
citoyen au cœur de la réflexion demeure au centre de ses 
priorités, tout comme la possibilité d’amener les autres à se 
dépasser pour le bien commun. 

Consulter le profil LinkedIn 

Unir les forces, pour faire plus et mieux 

« Mon intérêt à travailler au service des citoyens a toujours 
été présent de même que ma volonté de transformer 

l'organisation publique pour la rendre plus efficiente, 
transparente, innovante, mais tout aussi rigoureuse. » 

Détentrice d’une maitrise en administration publique, Mélanie démarre sa carrière dans la fonction publique à la Sûreté du 
Québec en 2008. Elle y exercera, jusqu’en 2012, des rôles de conseillers en gestion dans les domaines du renseignement 
criminel, de l’audit, la protection des renseignements et du développement organisationnel. Après ces quelques années à la SQ, 
elle est nommée responsable de la mise en œuvre des recommandations du vérificateur général au ministère des Transports, 
pour se lancer un an plus tard comme gérante de projets majeurs, ce qui lui permet de mettre en œuvre ses idées et d’impliquer 
les citoyens dans les consultations publiques. Mobilisatrice, innovante et déterminée, Mélanie décroche son premier poste de 
cadre en 2018 : elle prend la direction de trois grands projets d’infrastructure, qu’elle pilote avec succès. Trois ans plus tard, 
forte de ses remarquables réalisations, elle est promue directrice générale de la mobilité et des partenariats stratégiques par 
intérim, une position qui sera confirmée en 2022. Par son approche rassembleuse, Mélanie a su gagner la confiance de tous ceux 
qui l’entourent, et se tailler une place parmi les jeunes leaders à haut potentiel du secteur public.    

Style de leadership  
Mélanie incarne un leadership humain et authentique, qui unit les forces pour construire de grandes choses. Elle s’entoure de 
personnes aux profils variés, capables de se compléter les unes les autres afin d’enrichir les réflexions collectives. À ses yeux 
elle, le leader n’est pas nécessairement celui qui a les meilleures idées; il est celui qui s’y ouvre et les fait rayonner.  Manifestant 
un fort esprit de collaboration, Mélanie va au-devant des autres M/O afin d’établir des partenariats avantageux, qui profitent à 
tous. Face aux plus grands défis, les membres de sa direction et ses collaborateurs n’hésitent pas à la suivre, tant sa 
détermination et son enthousiasme sont porteurs d’engagement. C’est un leadership influent et mobilisateur qu’elle exerce 
aujourd’hui dans l’ensemble de son organisation, et au profit de la population. 

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9lanie-st-cyr-b1a37341/?originalSubdomain=ca

