
 

 

 

 Career Path 

Catherine Blanchard is currently the Chief Financial Officer of Parks Canada.   

In this capacity, Catherine is leading the modernization of the Parks Canada finance, 
procurement and transfer payment functions. Under her leadership, the Agency is shifting to 
a more robust and dynamic resource management regime and transitioning to accrual based 
budgeting for its large and diverse capital asset portfolio, as part of its efforts to secure long 
term sustainable capital funding.  

Catherine has enjoyed working in a number of departments and, while her heart is always 
with financial management, she has ventured into positions in a variety of functional and 
program areas, beyond finance such as strategic policy, program delivery, audit and systems.   

For example, prior to joining Parks Canada, Catherine held the position of Executive Director, 
Financial Policy and Community Development at the Office of the Comptroller General where 
she led a number of initiatives including:  the implementation of the new Service Fees Act, 
the completion of the financial policy suite reset and the financial community development 
efforts that form the foundation for ensuring the public service has a highly skilled and 
sustainable finance workforce now and into the future.  

Over the course of her career, Catherine also held two Deputy Chief Financial Officer (DCFO) 
positions.  Catherine was the DCFO at Indigenous Services Canada where a key focus was the 
development, in collaboration with the Assembly of First Nations, of a new fiscal relationship 
with Indigenous people that provided more predictable and sustainable funding. Catherine 
was also the DCFO at Canadian Heritage where she focused on streamlining and automating 
the transfer payment function for the Department.  

Catherine has also held executive positions in Audit and Evaluation at Transport Canada, 
Program Delivery at Canadian Heritage, and Strategic Planning at the Treasury Board 
Secretariat.  

These varied experiences have broadened her perspective on how government works and 
have also contributed to her passion for public service and for supporting colleagues in their 
own career development journeys.  

Catherine graduated from St. Francis Xavier University in 1989 with a Bachelor in Business 
Administration with a major in Accounting and then earned a Master’s degree in Business 
Administration at the University of Ottawa in 2000.    

Outside of work, Catherine is a wife and a mother of two young adults.  She enjoys spending 
time with her family and being active.  In the summer she plays tennis, hikes and camps and 
in the winter she can be found on local ski hills.  She is also a volunteer instructor for the 
Christopher Leadership course, a course in public speaking and leadership. 

 Cheminement de carrière 

Catherine Blanchard est actuellement la dirigeante principale des finances de Parcs Canada.  

À ce titre, Catherine dirige la modernisation des fonctions de Parcs Canada en matière de 
finances, d’approvisionnement et de paiements de transfert. Sous sa direction, l’Agence est 
en train d’adopter un régime de gestion des ressources plus robuste et dynamique et de 
passer à une budgétisation fondée sur la comptabilité d’exercice pour son portefeuille 
d’immobilisations important et diversifié, dans le cadre de ses efforts visant à garantir un 
financement des immobilisations durable à long terme.  

Catherine a aimé travailler dans un certain nombre de ministères et, bien que la gestion 
financière soit son domaine de prédilection, elle s’est aventurée dans des postes dans une 
variété de secteurs fonctionnels et de programmes, au-delà des finances, tels que la 
politique stratégique, l’exécution des programmes, l’audit et les systèmes.  

Par exemple, avant de se joindre à Parcs Canada, Catherine a occupé le poste de directrice 
exécutive de la politique financière et du développement de la collectivité au Bureau du 
contrôleur général, où elle a dirigé un certain nombre d’initiatives, notamment la mise en 
œuvre de la nouvelle Loi sur les frais de service, l’achèvement du remaniement de la série 
de politiques financières et les efforts de développement de la collectivité financière, qui 
permettent de garantir que la fonction publique dispose d’un effectif hautement qualifié et 
durable dans le domaine des finances, maintenant et à l’avenir.  

Au cours de sa carrière, Catherine a également occupé deux postes d’adjointe au dirigeant 
principal des finances. Ce fut le cas à Services aux autochtones Canada, où un objectif clé de 
ses fonctions était d’établir, en collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations, une 
nouvelle relation financière avec les peuples autochtones afin d’assurer un financement plus 
prévisible et durable. L’autre poste du genre était à Patrimoine canadien où elle s’est 
concentrée sur la rationalisation et l’automatisation de la fonction de paiement de transfert 
pour le ministère.  

Catherine a également occupé des postes de direction dans les domaines de la vérification 
et de l’évaluation à Transports Canada, de l’exécution des programmes à Patrimoine 
canadien et de la planification stratégique au Secrétariat du Conseil du Trésor.  

Ces expériences variées ont élargi son point de vue sur les rouages du gouvernement et ont 
également alimenté sa passion pour la fonction publique et pour l’accompagnement de ses 
collègues dans leur propre cheminement professionnel.  

Catherine a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation 
en comptabilité à l’Université St. Francis Xavier en 1989, puis une maîtrise en administration 
des affaires à l’Université d’Ottawa en 2000.  

En dehors du travail, Catherine est la mère de deux jeunes adultes. Elle aime passer du 
temps avec sa famille et être active. En été, elle joue au tennis, fait de la randonnée et du 
camping et, en hiver, on peut la rencontrer sur les pistes de ski locales. Elle est également 
instructrice bénévole pour le cours Christopher Leadership, un cours d’art oratoire et de 
leadership. 
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