
 

 

Jennyfer Curotte 
 

Chef de service du renseignement | Direction principale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales 
Revenu Québec 

  

Faire grandir la collectivité, en étant une partenaire incontournable 

 
Après son diplôme d’études collégiales en comptabilité au Collège Ahuntsic, Jennyfer Curotte obtiendra son certificat 
en comptabilité générale à l’Université du Québec à Montréal et par la suite un diplôme d’études supérieures 
spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière à l’Université de Sherbrooke, pavillon de Longueuil. 
 

 

Style de leadership 
 

Jennyfer Curotte se considère comme une gestionnaire rigoureuse et méticuleuse qui se préoccupe préalablement 
de donner à ses collaborateurs l’expertise suffisante devant leur permettre de remplir correctement les missions 
confiées à l’organisation. Elle communique en permanence, non seulement pour s’assurer de la qualité des 
ressources, mais également pour convenir d’une vision commune des objectifs avec ses collaborateurs.    
Jennyfer mise sur le partage des connaissances et le partenariat afin de mener à terme les différents mandats de sa 
direction. Elle définit le leadership comme la capacité à mener et diriger une équipe par la communication, la 
compréhension, l’adhésion à la même vision, afin d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation. 

 

Une action posée reflétant un esprit de leadership 
 

La direction dans laquelle elle exerce aujourd’hui en qualité de chef de 
service du renseignement est d’implantation relativement récente. Lorsque 
nommée gestionnaire, Jennyfer se joignait à une nouvelle équipe dont la 
fonction était la mise en place d’une direction de renseignement en matière 
d’enquête. Son courage et son aisance devant les défis à relever vont 
l’encourager à prendre part au développement de cette organisation dont le 
mandat essentiel consiste à faire respecter les lois.   
 

À travers ce mandat, elle a su soutenir ses collègues qui ne connaissaient pas 
la culture de l’organisation, car récemment arrivés, tout en apprenant son 
rôle de chef de service dans un contexte où la mise en place de cette nouvelle 
direction. Son équipe devait implanter de nouvelles tâches, changer la 
culture et les méthodes de travail ancrées depuis plus de 25 ans. C’est par sa 
capacité à communiquer et à rallier les membres de son équipe que Jennyfer 
a fait de sa direction, un partenaire incontournable. 
 
 
 

Pourquoi la fonction 

publique ? 
 

Elle a très tôt nourri une grande 

passion pour la comptabilité 

jusqu’au jour où une perspective 

de recrutement à Revenu 

Québec lui a offert de développer 

une expertise dans les secteurs 

aussi divers que le 

recouvrement, la vérification en 

milieu interlope et les enquêtes. 

Cette opportunité de carrière 

semble avoir rencontré son désir 

de protéger la collectivité en lui 

donnant les moyens de 

bénéficier au maximum de 

toutes ses richesses.        

Leader inspirant pour vous :  

Une ancienne gestionnaire qui, 

par sa capacité à stigmatiser les 

faiblesses et à relever les 

manquements en toute sérénité, a 

été décisive dans sa démarche 

d’apprentissages, de 

développement et de 

perfectionnement. 
 

Philosophie de travail : 

Comprendre les orientations, le 

cadre et les procédures dans 

lesquelles le travail doit être 

réalisé. 
 

Votre équipe : jeune, passionnée 

et convaincue. 
 

Meilleur conseil professionnel 

reçu :  

Avoir confiance en soi et suivre 

son instinct. 
 

Projet de société inspirant : 

La volonté de l’État, dans le 

sillage de la criminalité fiscale, de 

développer des méthodologies 

plus performantes. 

« J’ai la ferme conviction que lorsqu’une mission est comprise, on en 
entrevoit aisément l’objectif au bout, et l’on est motivé à 

l’atteindre ». 
 


