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 Keys to success 

“Don’t over-plan your career. Be willing to take roles that make you uncomfortable – 
that way you keep learning and growing. Be realistic about what you can take versus 

what you want to want to take on.” 

Christine Walker  
Assistant Comptroller General  
Treasury Board Secretariat  

Médias sociaux 

 Education 

o Graduated from University of Western Ontario 
o Chartered Professional Accountant 

 

 

Christine Walker  
contrôleure générale adjointe  
Secrétariat du conseil du trésor  

 Formation 

o diplômée de l'Université de Western Ontario  
o comptable professionnelle agréée 

 

 Clés du succès 

“Ne pas surplanifier votre carrière. Être prêt à assumer des rôles qui vous rendent mal 
à l’aise – de cette façon, vous continuerez d’apprendre et de grandir. Être réaliste à 
propos de la charge de travail que vous pouvez prendre par rapport à celle que vous 

voulez prendre.” 

 Career Path 

Christine Walker is the Assistant Comptroller General of the Financial Management 
Transformation (FMT) Sector within the Office of the Comptroller General. As Assistant 
Comptroller General, Christine provides executive leadership in the development of the 
Financial Management Transformation roadmap which will define the future of the 
financial management landscape in the Government of Canada. 

Christine has over 25 years of experience in the public service managing finance, IT, 
real property, security, procurement and human resources and has led many 
organization-wide corporate transformation projects. Her previous experience includes 
Assistant Deputy Minister for the Corporate Management Branch and Chief Financial 
Officer at Agriculture and Agri-food Canada as well as tenures in similar roles at Canada 
Border Services Agency, Treasury Board Secretariat, the Canadian International 
Development Agency, and the Office of the Superintendent of Financial Institutions. 
Prior to joining government, she worked in the private sector both in Canada and 
France. 

 Cheminement de carrière 

Christine Walker est contrôleure générale adjointe du Secteur de la transformation de 
la gestion financière (TGF) au sein du Bureau du contrôleur général. En tant que 
contrôleure générale adjointe, Christine assure le leadership exécutif dans l'élaboration 
de la feuille de route pour la transformation de la gestion financière qui déterminera 
l'avenir du paysage de la gestion financière au gouvernement du Canada. 

Christine a plus de 25 ans d'expérience dans la fonction publique en matière de gestion 
des finances, de l'informatique, de l'immobilier, de la sécurité, des achats et des 
ressources humaines, et elle a dirigé de nombreux projets de transformation 
d'entreprise à l'échelle de l'organisation. Précédemment, elle a été sous-ministre 
adjointe de la Direction générale de la gestion ministérielle et dirigeante principale des 
finances à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle a également eu des mandats 
dans des rôles similaires à l'Agence des services frontaliers du Canada, au SCT, à 
l'Agence canadienne de développement international et au Bureau du surintendant 
des institutions financières. Avant de se joindre au gouvernement, elle a travaillé dans 
le secteur privé au Canada et en France. 

https://www.linkedin.com/in/christine-walker-a33697172/
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