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Clés du succès

Keys to success
“Leadership used to be about muscle; today it’s about brain. But moving forward it’ll be
about heart.” – Minouche Shafik. “What we know is that what you will not replace, no
matter how great the algorithm is, you won’t replace what makes us uniquely human –
which is courage, connection and empathy.” – Brené Brown adding to the quote.
I always strive to live by these principles. Embracing risk-taking, a growth mindset,
learning and diversity are crucial pieces when striving to always add value for those we
serve and fostering an environment for engaged teams and meaningful impact.

"Le leadership était autrefois une question de muscles ; aujourd'hui, c'est une question de
cerveau. Mais à l'avenir, ce sera une question de cœur." - Minouche Shafik. "Ce que nous
savons, c'est que ce que vous ne remplacerez pas, quelle que soit la qualité de l'algorithme,
vous ne remplacerez pas ce qui fait de nous des êtres humains uniques, à savoir le courage, la
connexion et l'empathie." - Brené Brown ajoutant à la citation.
Je m'efforce toujours de vivre selon ces principes. La prise de risque, l'esprit de croissance,
l'apprentissage et la diversité sont des éléments cruciaux lorsque l'on s'efforce de toujours
apporter une valeur ajoutée à ceux que nous servons et de favoriser un environnement
propice à l'engagement des équipes et à un impact significatif.

Career Path
Julie considers herself to be an expert generalist, change agent, servant leader,
problem-solver, collaborator, continuous learner, and a forever optimist. She has had a
varied career over the past 20+ years that has spanned across the public, private and
humanitarian sectors across the globe in several fields. She has lived in several
provinces in Canada, in Switzerland and in Haiti (during the earthquake response),
having travelled to 40+ countries in addition to these.
In the public sector, she has worked for the Office of the Auditor General, Parks Canada
and Public Services and Procurement Canada in various roles from internal and
external audit, outreach, partnering and engagement, communications, evaluation and
risk management. In her current role as Chief Audit Executive, Julie is supporting the
modernization and transformational efforts of the organization to help it adapt to the
evolving needs of its stakeholders today and in the future.
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o
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Bachelor of Business Administration
Chartered Professional Accountant, CA

Social Media

Cheminement de carrière
Julie se considère comme une généraliste experte, une agente de changement, une leader au
service des autres, une chercheuse de solutions, une collaboratrice, une apprenante continue
et ultimement une optimiste. Elle a eu une carrière variée au cours des 20 dernières années,
qui s'est étendue aux secteurs public, privé et humanitaire à travers le monde dans plusieurs
domaines. Elle a vécu dans plusieurs provinces du Canada, en Suisse et au Haïti (lors du
tremblement de terre), et a voyagé dans plus de 40 pays.
Dans le secteur public, elle a travaillé pour le Bureau du vérificateur général, Parcs Canada et
Services publics et approvisionnement Canada, où elle a occupé divers rôles, notamment en
matière d'audit interne et externe, de sensibilisation, de partenariat et d'engagement, de
communication, d'évaluation et de gestion des risques. Dans son rôle actuel de dirigeante
principale de l'audit, Julie soutient les efforts de modernisation et de transformation de
l'organisation pour l'aider à s'adapter aux besoins changeants de ses intervenants, aujourd'hui
et à l'avenir.
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Baccalauréat en administration des affaires
Comptable professionnelle agréée, CA
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