
 

 

 

 Keys to success 

“Set and maintain realistic career goals, considering your personal life objectives.  What 
you want to achieve in your career and in your personal life will evolve as you learn of 

opportunities, acquire experience, and get older. Be careful what you wish for! You must 
be prepared to make the commitment required.”  

“Develop your competencies and your network. Use the tools and support available.” 

“Relationships and your reputation are extremely important. You build them each day and 
every day. Learn to be a good manager. Maintain a healthy work-life balance” 

 Clés du succès 

« Fixez et maintenez des objectifs de carrière réalistes en considérant vos objectifs de vie 
personnelle. Ce que vous souhaitez réaliser évoluera selon les occasions, et avec 

l’expérience et la maturité. Faites attention à ce que vous convoitez! Vous devez être prêt à 
prendre l'engagement requis. »  

« Développez vos compétences et votre réseau. Utilisez les outils et le support disponibles. »  

« Votre réseau et votre réputation sont extrêmement importants. Vous les bâtissez chaque 
jour et à tous les jours. Apprenez à être un bon gestionnaire. Maintenez un équilibre travail-

vie personnelle sain ». 
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 Education 

o Université Laval, Pure Science Faculty – Minor in Mathematics  
o Université Laval, Business Faculty - Bachelor of Science (BS), Business 

Administration 
 Executive CMA Program 
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 Formation 

o Université Laval, Faculté des Sciences Pures – Mineure en Mathématiques 
o Université Laval, Faculté d’Administration – Baccalauréat en sciences de 

l’administration 
 Programme CMA des Cadres 
 

 

 Career Path 

Mr. Claude Caron is a CPA, a former CFO and an experienced Senior Management 
Consultant with a demonstrated history of working in the Federal Government in the areas 
of Finance and Corporate Management. He is an accomplished and influential member of 
the Federal Government’s Financial Community with over 10 years of experience as Chief 
Financial Officer (CFO) and Deputy Chief Financial Officer (DCFO), as well as extensive 
experience as Program Director at the Treasury Board Secretariat.  

Mr. Caron retired from the Federal Public Service in August 2008 as CFO and Assistant 
Deputy Minister.  For the last 13 years, he has been an active, independent Senior 
Consultant providing strategic services to CFOs, Deputy Heads and Senior Management, 
and leading significant change initiatives in over 30 federal departments and agencies.  His 
expertise extends to all areas of Corporate Management and Comptrollership. 

 Cheminement de carrière 

M. Claude Caron est un CPA, a été CFO et est maintenant un conseiller principal en gestion. 
Il a œuvré au gouvernement fédéral principalement en finances et en gestion intégrée. Il est 
un membre accompli et influent de la communauté financière et compte plus de 10 années 
d'expérience en tant que dirigeant principal des finances (CFO) et DCFO. En plus, il possède 
une vaste expérience en tant que Directeur de Programme au Secrétariat du Conseil du 
Trésor.  

M. Caron a pris sa retraite de la fonction publique fédérale en août 2008, alors qu’il était 
CFO et SMA. Au cours des 13 dernières années, il a travaillé activement comme conseiller 
principal en gestion, fournissant des services stratégiques à des CFOs, à des Sous-Ministres 
et à la haute gestion, et menant d'importantes initiatives de changement dans plus de 30 
ministères et organismes fédéraux.  L'expertise de M. Caron s'étend à tous les domaines des 
Finances et de la gestion intégrée. 


