
 

 

 

 Keys to success 

“Strive at making a difference with the people you work with.” 
 

“Work with great mentors in both your professional and personal life.” 
 

“Embrace your values and passion (in Joanne’s case for coaching and piano) to 
maintain your own work-life harmony and to be an accessible executive, mentor, coach 
and an estimated colleague that can contribute and help others grow as professionals 

and individuals.” 

Joanne Renaud, CPA, CMA & 

Certified Coach 
Former Chief Audit Executive and 
Deputy Chief Financial  
Officer 

 Education 

o Bachelor’s in accounting, Université Laval, Quebec City Certified Professional 
Accountant (CPA, CMA) 

o Certified Coach from Convivium/New Ventures West 

 

Joanne Renaud, CPA, CMA & 

coach certifiée 
Ancienne dirigeante principale de 
la vérification et adjointe au 
dirigeante principale des finances 
 

 Formation 

o Baccalauréat en comptabilité, Université Laval, Québec Comptable 
Professionnelle Agréée (CPA, CMA) 

o Coach certifiée de Convivium /New Ventures West 

 Clés du succès 

« Visez à faire une différence de par vos approches et façons de faire. » 
 

« Travaillez et apprenez d’excellents mentors autant dans votre vie professionnelle que 
personnelle. » 

 
« Accueillez vos valeurs et passion (dans le cas de Joanne pour le coaching et le piano) 

afin de maintenir votre harmonie travail-famille et de demeurer un(e) exécutif (ve), 
coach, mentor et collègue estimé(e) de vos paires en les aidant à grandir autant comme 

professionnel que comme individu. » 

 Career Path 

Joanne retired from the Federal Public Service after 30 years of services, 22 of which 
consisted of managing multi-disciplinary teams of all sizes. Over the years, she worked 
in Change Management, Program Management, National Transformations, Business 
Process Re-engineering, Organization Re- Structuring, Policy development, Human 
Resources and different areas of Finance, Audit, Evaluation & Ethics. She worked at 
Fisheries and Oceans (DFO), Employment Skills & Development Canada (ESDC) and 
Public Services & Procurement Canada (PSPC). However, most of her career has been 
with the Communications Security Establishment (CSE) where she occupied a variety of 
positions; the last two being DG Finance (DCFO) and DG Audit, Evaluation & Ethics 
where she played the roles of Chief Audit Executive (CAE), Head of Evaluation (HoE) 
and Senior Officer for Disclosure of Wrongdoing. 

 Cheminement de carrière 

Joanne a quitté la Fonction publique fédérale après 30 ans de carrière, dont 22 ou elle 
a géré des équipes multidisciplinaires de différentes envergures. Au cours des années, 
elle a œuvré dans différents domaines tels que la gestion de changement, de 
programmes et de transformations nationales, le développement de politiques, la 
gestion des ressources humaines et différents secteurs de la finance, vérification, 
évaluation et éthique. Elle a travaillé entre autres au Ministère de Pêches et Océans, 
Emploi et développement des compétences Canada et Services publics et 
approvisionnement Canada. Cependant, la majeure partie de sa carrière a été au sein 
du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) où elle a occupé une grande 
variété de positions, les deux dernières étant en tant que DG Finance (DCFO) et DG 
vérification, évaluation et éthique où elle occupait les rôles de Dirigeante principale de 
la vérification (CAE), chef de l’évaluation (HoE) et agente responsable de la divulgation 
d’actes répréhensibles. 


