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 Keys to success 

Managing Human Capacity is the biggest challenge and also the biggest reward.  
There is nothing more humbling than to have people look to you for leadership.  They 

show up each day and bring you their dreams of a successful career. This is a huge 
responsibility to never be taken lightly. 

 
Have faith in the process – someone is always watching. Do the work and the levels 

will come. There was always a reason why I did not get a certain job. But I always knew 
that my turn would come.  Just run the play and let someone else work the scoreboard.   
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 Education 

o Bachelor of Business Administration 
o Chartered Professional Accountant 

 

Su Dazé 
Consultant en gestion financière 
et ancien Sous-ministre adjointe, 
Services ministériels et Dirigeante 
principale des finances 
Gouvernement du Canada 

 Formation 

o Baccalauréat en administration des affaires 
o Comptable Professionnel Agréé 

 

 Clés du succès 

La gestion des capacités humaines est le plus grand défi et la plus grande 
récompense. Il n'y a rien de plus humble que d’avoir des gens se tourner vers toi pour 

ton leadership. Ils se présentent chaque jour et vous apportent leurs rêves d’une 
carrière réussie. C'est une énorme responsabilité à ne jamais prendre à la légère. 

 
Ayez confiance dans le processus - quelqu'un surveille toujours. Faites le travail et les 
opportunités vont venir. Il y avait toujours une raison pour laquelle je n'ai pas obtenu 
un certain travail. Mais j'ai toujours su que mon tour viendrait. Il suffit de lancer le jeu 

et de laisser quelqu'un d'autre en charge du score. 

 Career Path 

Su Dazé has had a long and interesting career in the financial management function 
within the Public Service. She has worked in many federal departments both within 
corporate services as well as financial expert alongside front line program officers. 

Su started as a CR-02 Clerk Receptionist for a 6-month term and her story is both 
motivating and refreshing.  She followed the FI-to-CFO path long before it was created. 
She has extensive experience in: strategic planning; risk management; performance 
measurement; financial management; and general administrative services. Su has a 
keen desire to play it forward – find individual talent and help them achieve their goals. 

 Cheminement de carrière 

Su Dazé a eu une longue et intéressante carrière en gestion financière au sein de la 
fonction publique. Elle a travaillé dans de nombreux ministères fédéraux au sein des 
services ministériels ainsi qu’en tant qu'expert financier aux côtés d'agents de 
programmes de première ligne. 

Su a débuté en tant que réceptionniste comme CR-02 pour un mandat de six mois et 
son histoire est à la fois motivante et rafraîchissante. Elle a suivi le chemin FI-à-CFO 
bien avant sa création. Elle possède une vaste expérience dans les domaines suivants: 
planification stratégique; gestion des risques; mesure du rendement; gestion 
financière; et services administratifs généraux. Su a un désir ardent de redonner à la 
communauté - trouver des professionnels talentueux et les aider à atteindre leurs 
objectifs. 


