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Keys to success

Clés du succès

“Gain a strong understanding of the organization you are supporting. Understand the
mandate, mission, vision, policy direction and operations. Develop the ability to link
resources to results.”

“ Acquérir une solide connaissance de l'organisation que vous soutenez. Comprendre le
mandat, la mission, la vision, l'orientation politique et les opérations. Développez la
capacité de lier les ressources aux résultats. ”

“Surround yourself with people you consider better than you and who bring a different
perspective to the organization.”

« Entourez-vous de personnes que vous considérez comme meilleures que vous et qui
apportent une perspective différente à l'organisation. »

“Add text here”

Career Path
In his current role, Philippe is responsible for providing leadership and ensuring
effective management of departmental finance, integrated planning, results and
delivery, parliamentary reporting as well as facility management, security and
procurement services. He also manages the departmental Information Technology,
Data Management and Information Management functions.
Prior to joining ISC, Philippe was the CFO and ADM, Corporate Management Sector at
ISED. He previously occupied different positions at CBSA, PS, PCO, HRSDC, and PWGSC.
Mr. Thompson’s expertise is recognized nationally and internationally in the field of
results-based management and he has extensive experience in leading major
departmental projects and transformations.

Cheminement de carrière
Dans son rôle actuel, Philippe est chargé de diriger et d'assurer une gestion efficace des
finances du ministère, la planification intégrée, les résultats et la livraison, les rapports
parlementaires ainsi que la gestion des installations, la sécurité et les services
d'approvisionnement. Il gère également les fonctions de technologie de l'information,
de gestion des données et de gestion de l'information du ministère.
Avant de se joindre à SAC, Philippe était DPF et SMA, Secteur de la gestion ministérielle
à l'ISDE. Il a auparavant occupé différents postes à l'ASFC, à SP, au BCP, à RHDCC et à
TPSGC. L'expertise de M. Thompson est reconnue à l'échelle nationale et internationale
dans le domaine de la gestion axée sur les résultats et il possède une vaste expérience
dans la direction de grands projets et de transformations ministérielles.
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Education

Formation
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Masters of Public Policy and Public Administration
Bachelor of Political Science

Maîtrise en politique et administration publique
Baccalauréat en sciences politiques

