
 

ROXANE 

LÉCUYER CPA, CMA 
Chef Budget, 

performance et 

gouvernance 

 
Comptable en management 

agréée spécialisée dans la 

planification et la réalisation de 

mandats stratégiques et dans la 

gouvernance des organisations 

 

 FORMATION 

École Nationale d’Administration Publique 

En cours 

Maîtrise en administration publique – profil gestionnaire 

 

Ordre des comptables en management agréés 

Août 2015 

Programme de leadership stratégique  

  

Université du Québec à Montréal 

Mars 2012 

Baccalauréat en sciences comptables 

 

Autres formations connexes 

Éthique et harcèlement en milieu de travail 

Développement et diffusion de formations 

 

PROFIL 

Proactive  

Orientée vers les solutions 

Adaptabilité 

Pensée stratégique 

Tolérance à l’ambiguïté 

 

COMPÉTENCES 

Leadership participatif 

Négociation 

Travail d’équipe  

Rigueur 

Mobilisation 

 

 

APTITUDES LINGUISTIQUES 

Français – Langue maternelle 

Anglais – Avancé 

 

 

LOGICIELS 

Microsoft 365 

Excel intermédiaire 

 

 

 

 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

514-799-0935 

 

E-MAIL : 

Roxane_lecuyer@hotmail.com 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Réseau de transport de Longueuil – Chef budget, performance et 

gouvernance 

Février 2020 – Présent 

 

 Responsable des ententes de contractualisation avec l’autorité régionale 

de transport métropolitain (ARTM) et des analyses stratégiques inhérentes 

 Responsable des budgets de fonctionnement et d’investissement et des 

contrôles de gestion afférents 

 Participation aux comités externes (ARTM, MTQ, Ville, CDPQ-i) 

 Création et gestion d’une nouvelle équipe de professionnels 

 

Réseau de transport de Longueuil – Coordonnatrice Finances et 

administration 

Juin 2018 – Février 2020 

 

 Planification stratégique des projets d’immobilisations et du budget 

 Consultation stratégique sur l’implantation du REM  

 Comité de consultation en lien avec les programmes de subventions 

gouvernementaux et des mesures d’atténuation REM et Mobilité MTL 

 Analyses stratégiques pour la direction générale 

 

Réseau de transport de Longueuil - Conseillère en gestion financière 

Août 2017 - Juin 2018 

 

 Création des processus inhérents à la mise en place de la nouvelle 

structure de gouvernance métropolitaine 

 Réalisation d’analyses dans le cadre de mandats stratégiques, de 

planification budgétaire et des états financiers 

 

Revenu Québec – Agente de recherche et de planification socio-

économique 

Mars 2012 - Août 2017 

 

 Coordination et réalisation de mandats spéciaux pour la direction 

principale et autres unités d’affaires 

 Accompagnement des gestionnaires dans la planification stratégique 

 Optimisation des processus et contrôles internes 
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