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 Keys to success 

Continuously learn, curiosity and openness to new ideas, 
share and collaborate, passion and respect 
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 Education 

o Master in Public Administration 
o Chartered Professional Accountant (CPA, CA) 

 

Monia Lahaie 
Statisticienne en chef adjointe du 
Secteur des Stratégies et gestion 
intégrées et dirigeante principale 
des finances 
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 Formation 

o Maîtrise en administration publique 
o Comptable professionnelle agréée (CPA, CA) 

 Clés du succès 

Apprendre continuellement, curiosité et ouverture aux nouvelles idées, partager et 
collaborer, passion et respect 

 Career Path 

Since 2017, Ms. Lahaie has held the position of Assistant Chief Statistician, Corporate 
Strategy and Management and Chief Financial Officer at Statistics Canada, where she 
has responsibility for a broad range of services, including financial management, 
human resources, workforce and workplace modernization, internal strategic planning 
and corporate governance. 

For the previous 25 years, she worked in all areas of financial management and on 
large transformational projects where she more recently was the DG Champion for the 
Administrative Practices Review and Automation (APRA) initiative which won the 2016 
CPA Canada Public Service Financial Management Innovation Award. Prior to joining 
the PS, she spent a few years as an audit consultant. 

 Cheminement de carrière 

Depuis 2017, Mme Lahaie occupe le poste de statisticienne en chef adjointe du 
Secteur des Stratégies et gestion intégrées et dirigeante principale des finances à 
Statistique Canada. À ce titre, elle est responsable d’une vaste gamme de services, 
notamment la gestion financière, ressources humaines, modernisation de la main-
d'œuvre et des lieux de travail, planification stratégique interne et gouvernance 
d'entreprise. 

Au cours des 25 années précédentes, elle a travaillé dans tous les domaines de la 
gestion financière et a participé à d’importants projets de transformation, dans le 
cadre desquels elle a récemment agi à titre de DG championne du projet de 
l’Examen et automatisation des processus administratifs (EAPA), qui a remporté le 
prix Innovation 2016 dans le cadre des Prix d’excellence en gestion financière dans 
le secteur public de CPA Canada. Avant de se joindre à la fonction publique, elle a 
travaillé quelques années comme experte-conseil en vérification. 
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