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 Keys to success 

“Life begins at the end of your comfort zone. You will grow exponentially if you are 

willing to try something new.” 

“Learn something positive in every difficult situation.” 

“Be creative, be innovative, be courageous.” 
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 Education 

o Bachelor of Business Administration, Accounting 
o Bachelor of Social Sciences, Economics 
o Certified General Accountant (CPA, CGA) 
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 Formation 

o Baccalauréat en administration, concentration comptabilité 
o Baccalauréat en sciences sociales, spécialisé en science économique 
o Comptable générale accréditée (CPA, CGA)  

 

 Clés du succès 

“La vie commence à la fin de votre zone de confort. Votre croissance sera exponentielle 
si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau. ” 

 
« C’est important d’apprendre quelque chose de positif de chaque situation difficile. » 

 
« Soyez créatif, soyez innovant, soyez courageux. » 

 Career Path 

Natalie has 20 years of experience in internal audit and is in her current position since 
May 2018. Most recently, she served as Chief Audit Executive at the Department of 
Canadian Heritage. Prior to that, she was Director of the Audit Operations Division at 
Global Affairs Canada and has also worked for many years at Health Canada, the 
Department of Finance, and Public Services and Procurement Canada.  She supports 
the internal audit and evaluation communities by participating in several government-
wide committees and is currently a member of The IIA Canada Board. 

 Cheminement de carrière 

Natalie a accumulé plus de 20 ans d’expérience en audit interne et est dans son rôle 
depuis le mois de mai, 2018. Précédemment, elle occupait le poste de dirigeante 
principale de l’audit à Patrimoine canadien. Elle a aussi été directrice de la Direction 
des opérations d’audit à Affaires mondiales Canada et a également travaillé pendant de 
nombreuses années à Santé Canada, au ministère des Finances et à Services publics et 
Approvisionnement Canada.  Elle soutient les communautés d’audit interne et 
d'évaluation en participant à plusieurs comités pangouvernementaux et est 
actuellement membre du conseil d'administration de l'IIA Canada. 


