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 Keys to success 

“All members in a team play a valuable role in reaching objectives. It is important to 
recognize everyone for what they bring to the table, whether it’s expertise or 

extraordinary organization skills” 
 

“Walk the talk, be reliable and earn a reputation for getting things done while working 
well with others” 

Janique Caron 
Chief Financial Officer and 
Assistant Commissioner, Finance 
and Administration  
Canada Revenue Agency 

Médias sociaux 

 Education 

o Bachelor in business administration – Université de Moncton 
o Licence in accounting – Université Laval 
o Chartered Professional Accountant 

 

 

Janique Caron 
Administratrice supérieure des 
affaires financières et sous-
commissaire, Finances et 
administration 
Agence du revenu du Canada 

 Formation 

o Baccalauréat en administration des affaires – Université de Moncton 
o Licence en sciences comptables – Université Laval 
o Comptable professionnelle agréée 

  

 Clés du succès 

“ Tous les membres d'une équipe jouent un rôle important dans l'atteinte des 
objectifs. Il est important de reconnaitre chacun pour leur apport, qu'il s'agisse 

d’expertise ou d’un extraordinaire sens de l'organisation ” 
 

« Passer de la parole aux actes, être fiable et acquérir la réputation 
d'accomplir des choses tout en travaillant bien avec les autres. » 

 Career Path 

At the CRA, Janique is responsible for leading the financial management, real property, 

security, procurement and administration functions. 

Prior to her current role, Janique held various positions in financial management 
including one year at the Treasury Board Secretariat. She also has over 20 years of 
experience in audit (internal and external audits in the public and private sector). 

Janique volunteers in support of CPA Canada and the profession. She is a member of 
the Task Force that reimagines the CPA Competency Map and is also part of the 
Consultative Advisory Group to the International Public Sector Accounting Standards 
Board. She previously served as a member of the CPA Canada Board of Evaluation 
responsible for the Uniform Final Examination, chairing the Board in 2011 and 2012. 

 Cheminement de carrière 

À l'ARC, Janique est responsable de la gestion financière, des biens immobiliers, de la 
sécurité, de l'approvisionnement et de l'administration. 

Avant d'occuper son poste actuel, Janique a occupé divers postes en gestion financière, 
dont un an au Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle possède également plus de 20 ans 
d'expérience en vérification (vérification interne et externe dans les secteurs public et 
privé). 

Janique s'est portée bénévole pour appuyer CPA Canada et la profession. Elle fait partie 
du Groupe de travail qui repense la Grille de compétences des CPA et est aussi membre 
du Groupe consultatif au International Public Sector Accounting Standards Board. 
Auparavant, elle a été membre du Jury d'évaluation de CPA Canada responsable de 
l'examen final uniforme et a présidé le Jury en 2011 et 2012. 


