
 

 

 

 Keys to success 

“Communication is one of the most important skills to master. To be effective, 
understand who you are speaking with, their background and financial knowledge and 

finally how they may use the information provided.” 

“Effective managers set the direction and expectations of their staff. They recognize 
that their staff are different from them, they understand their individual strengths, 

weaknesses and what motivates them.” 

Roch Huppé 
Comptroller General of Canada 
Treasury Board Secretariat 

 Education 

o Master of Public Administration 
o Bachelor in Finance 
o Chartered Professional Accountant 
o Fellow to the Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 

 

 

Roch Huppé 
Contrôleur général du Canada 
Secrétariat du Conseil du Trésor 

 Formation 

o Maîtrise en administration publique 
o Baccalauréat en finances 
o Comptable professionnel agréé  
o Membre d’honneur (Fellow) de l’Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec 

 Clés du succès 

« La communication est l’une des compétences les plus importantes que chaque 
personne doit maîtriser. Pour être efficace, il faut connaître notre public, ses 

antécédents et ses connaissances en matière financière, ainsi que la façon dont il 
pourrait utiliser l’information que nous lui communiquons. » 

« Les gestionnaires efficaces définissent l’orientation et les attentes par rapport à leurs 
employés. Ils reconnaissent que leurs employés ne sont pas comme eux, ont 

conscience des forces et des faiblesses de leurs employés, et savent ce qui les motive. » 

 Career Path 

In his current role, Roch is responsible for government-wide direction and leadership 
for financial management, internal audit, federal assets and acquired services (project 
management). He also leads the Financial Management Transformation within the 
Government of Canada. 

Roch entered the public service in 1992, when he joined GAC; there, he held various 
positions within the financial services division. Prior to his current job, Roch occupied 
the role of CFO and assistant commissioner, Finance and Administration branch, at the 
CRA. He has also been the CFO at Fisheries and Oceans Canada, where he ensured 
sound financial management and provided leadership on all corporate planning, risk 
management and evaluation functions. 

 Cheminement de carrière 

En tant que contrôleur général il a la responsabilité, à l’échelle du gouvernement, de 
l’orientation et du leadership en matière de gestion financière, d’audit interne, des 
biens fédéraux et des services acquis (gestion de projets). De plus, il est responsable de 
l’initiative de la Transformation de la gestion financière au sein du gouvernement du 
Canada. 

M. Huppé a débuté sa carrière à la fonction publique fédérale en 1992 aux AMC où il a 
occupé divers postes à la Division des services financiers. Avant d’être nommé au poste 
de contrôleur général, M. Huppé a occupé le poste de DPF et sous-commissaire, 
Direction générale des finances et de l’administration à ARC. De plus, il a travaillé à 
titre de DPF à Pêches et Océans Canada où il a assuré une saine gestion financière et a 
assumé la direction des fonctions de planification, gestion du risque et d’évaluation. 


