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 Keys to success 

“Strong Teams - Ensuring you have the right people on your team to gain the support 
you need to be able to lead.” 

“Organization and planning – helps me feel at ease knowing what is ahead of me for the 
routine items so I can handle the urgent non-routine items as they arise.” 

Darlene Bess 

Chief Finances, Results and 
Delivery Officer  
Crown-Indigenous  
Relations and Northern Affairs 
Canada 

 Education 

o Bachelor of Commerce 
o Fellow Chartered Accountant 
o Fellow Chartered Professional Accountant 

 

Darlene Bess 
Dirigeante principale des 
finances, des résultats et de 
l'exécution 
Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord Canada 

 Formation 

o Baccalauréat en commerce 
o Fellow Comptable agréée 
o Fellow Comptable professionnelle agréée 

  
 

 

 Clés du succès 

« Équipes fortes - Assurez-vous que votre équipe se compose des bonnes personnes 
pour obtenir le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir diriger. « 

« Organisation et planification - m'aide à me sentir à l'aise en sachant ce qui m'attend à 
chaque jour pour que je puisse gérer les articles urgents au fur et à mesure qu'ils se 

présentent. » 
 

 Career Path 

She joined Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, on October 12, 
2021, as Chief Finances, Results and Delivery Officer.  

Darlene launched her career with Price Waterhouse in 1993 and received her 
Chartered Accountant designation in 1996. Her work experiences includes: 

 Internal Auditor, Shoppers Drug Mart Limited

 Senior Auditor, Office of the Auditor General

 Treasury Operations Manager, Mitel Networks Limited

 Treasury Accounting Manager, Canada Mortgage and Housing Corporation

 Director, Corporate Accounting, Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

 Director, Financial Management, RCMP

 Senior Director, Government Accounting Policy and Reporting, Office of 
the Comptroller General

 Director General, Chief Financial Officer, Department of Finance Canada

 

 Cheminement de carrière 

Elle s'est jointe à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada, le 12 
octobre 2021 en tant que Dirigeante principale des finances, des résultats et de 
l'exécution. 
 
Mme Bess a commencé sa carrière avec Price Waterhouse en 1993, et a reçu son titre 
de Comptable agréée en 1996. Ses expériences de travail incluent: 

 Vérificatrice interne, Shoppers Drug Mart Limited

 Auditrice principale, le Bureau du vérificateur général du Canada

 Directeur des opérations de trésorerie, Mitel Networks Corporation,

 Directeur de la comptabilité à la trésorerie, Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL)

 Directeur de la comptabilité ministérielle, la Gendarmerie royale du Canada

 Directeur de la gestion financière, la Gendarmerie royale du Canada

 Directeur principale, Bureau du contrôleur général au Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada

 Directrice générale et dirigeante principale des finances au ministère des 
Finances Canada

 

 


