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Keys to success

Clés du succès
Emotional Intelligence put in practice

Intelligence émotive mise en pratique

Pragmatic approach when it comes to strategy

Une approche pragmatique quand il est question de stratégie

Engaging employees, colleagues and stakeholders

Engagement des employés, collègues et intervenants

Career Path

Cheminement de carrière

Since May 2020, Hughes St-Pierre has occupied the position of ADM, Chief Financial
Officer and Comptroller at Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Hughes St-Pierre occupe depuis mai 2020 le poste de SMA, Dirigeant principal des
finances et contrôleur à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

He previously worked at Elections Canada where he was Deputy Chief Electoral Officer
Internal Services and CFO with responsibility for human resources, IM/IT, finance,
procurement, security, planning and internal communications.

Il a travaillé précédemment à Élections Canada où il a occupé le poste de sousdirecteur général des élections, services internes et de dirigeant principal des finances
(DPF), ayant comme responsabilités les ressources humaines, la GI/TI, les finances,
l’approvisionnement, la sécurité, la planification, de même que les communications
internes.

While Hughes has been a CFO for the last 9 years, he also has a strong operations
background with experience in managing projects both within and outside Canada, and
managing decentralized operations including payroll for the approximate 250,000
workers required during a general election. In 2019, Hughes was responsible for
leading Elections Canada’s efforts in collaboration with Canada’s security agencies to
protect the general election in the context of emerging cyber and foreign interference
threats.

Bien que Hughes ait été dirigeant principal des finances au cours des 9 dernières
années, il possède une solide expérience opérationnelle, notamment de l’expérience
dans la gestion de projets au Canada et à l’étranger, ainsi que dans la gestion
d’opérations décentralisées, y compris la rémunération d’environ 250 000 travailleurs
qui sont requis lors d’une élection générale. En 2019, Hughes était chargé de diriger les
efforts d’Élections Canada, en collaboration avec les organismes chargés de la sécurité
du Canada pour protéger les élections générales dans le contexte des menaces
émergentes sur les plans informatiques et de l’ingérence étrangère.
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o
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Hughes St-Pierre holds a Master in Political Science from Laval University and
also has a CPA Accounting designation.

Hughes St Pierre est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de
l'Université Laval et détient également un titre comptable de CPA.

