Madame Suzie Lanteigne a plus de 30 années d’expérience en administration municipale
et est présentement Conseillère principale en amélioration des services à la Ville d’Ottawa.
Au fil de ces années, elle a aussi conseillé de nombreuses associations communautaires
dans la planification, la gestion et l’évaluation d’une variété de services et programmes.
Madame Lanteigne a commencé sa carrière en 1989 à la Ville de Ste-Marie de Beauce où
elle était gestionnaire des programmes culturels et sportifs. Dans le cadre de cet emploi et
en partenariat avec un organisme communautaire, elle a mis sur pied un programme visant
à intégrer des enfants ayant un handicap intellectuel aux camps de jour et aux activités
aquatiques.
En 1995, madame Lanteigne a obtenu un poste de gestionnaire principale du Centre de la
culture et des sports de Ste-Julie. Sa première réalisation consista à diriger l’élaboration et
la mise en œuvre de l’ensemble des activités, programmes et services de ce nouveau
Centre, et ce, en moins de 2 mois. Par la suite, elle assura la gestion des ressources
humaines, financières et matérielles ainsi que des programmes, de l’entretien, du
marketing et des événements spéciaux. Elle créa également des partenariats avec les
parties prenantes clés.
Depuis l’an 2000, madame Lanteigne travaille à la Ville d’Ottawa, principalement en
gestion de projets, mais aussi en gestion des risques, gestion des performances et en
évaluation de programmes. Depuis 2012, elle travaille en étroite collaboration avec
différents services municipaux afin qu'ils améliorent continuellement leur prestation de
services et leur efficacité opérationnelle. De 2008 à 2012, elle occupait le poste de
spécialiste en planification stratégique, ce travail lui a permis de concevoir et mettre en
œuvre un nouveau cadre de planification stratégique, de diriger une variété de projets et de
développer des programmes de formation. Avant 2008, madame Lanteigne a travaillé au
sein de différentes équipes, dont le financement communautaire, le service de la culture, le
développement communautaire, le service aquatique et le service des loisirs.
Madame Lanteigne a une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat
en Arts de l’Université Laval et un certificat en relations industrielles, aussi de l’Université
Laval.

