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Keys to success
Continuously learn, curiosity and openness to new ideas,
share and collaborate, passion and respect

Apprendre continuellement, curiosité et ouverture aux nouvelles idées, partager et
collaborer, passion et respect

Cheminement de carrière

Career Path
Monia is the Assistant Comptroller General for the Financial Management Sector within
the Office of the Comptroller General (OCG). She is responsible for public accounts,
community development and for government-wide policy related to financial
management, transfer payments, costing, and charging. She is a Chartered Professional
Accountant (CPA) and holds a master’s degree in public administration.

Monia est la Contrôleure générale adjointe au Secteur de la gestion financière du Bureau
du contrôleur général (BCG), où elle est responsable des comptes publics, du
développement de la communauté et des politiques pangouvernementales en matière
de gestion financière, des paiements de transfert, de l’établissement des coûts et de la
facturation. Monia est Comptable Professionnel Agréée (CPA) et a une maîtrise en
administration publique.

Over the past 28 years, Monia has worked in all areas of financial management and on
large transformational projects. Prior to taking on her role at the OCG, she held the
position of Assistant Chief Statistician, Corporate Strategy and Management Field/Chief
Financial Officer at Statistics Canada, where she was responsible for a broad range of
services, including financial management, human resources, workforce and workplace
modernization, strategic planning, and corporate governance.

Au cours des 28 dernières années, elle a travaillé dans tous les domaines de la gestion
financière et a participé à d’importants projets de transformation. Avant d’assumer ses
fonctions au BCG, Monia a occupé le poste de statisticienne en chef adjointe du Secteur
des stratégies et de la gestion intégrées/dirigeante principale des finances à Statistique
Canada. À ce titre, elle était responsable d’une vaste gamme de services, notamment la
gestion financière, les ressources humaines, la modernisation de l’effectif et du milieu de
travail, la planification stratégique et la gouvernance d’entreprise.

Quote:
“FMI PD Week has been a constant during my career where I have always looked
forward to learning, networking, and celebrating with our community. In my new role, I
am also happy to see this important partnership with FMI is still thriving and supporting
our community’s development. FMI PD Week 2022 offers an exciting line up of speakers
from which we can all be inspired, and I am proud to be this year’s Honorary Chair!”
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Citation :
« La Semaine de PP de l'IGF a été une constante au cours de ma carrière où j'ai toujours
hâte d'apprendre, de réseauter et de célébrer avec notre communauté. Dans mon
nouveau rôle, je suis également heureuse de voir que cet important partenariat avec l’IGF
est toujours florissant et soutient le développement de notre communauté. La Semaine de
PP de l'IGF 2022 propose une liste passionnante de conférenciers dont nous pouvons tous
nous inspirer, et je suis fier d'être la présidente honoraire cette année! »
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Master in Public Administration
Chartered Professional Accountant (CPA)
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Maîtrise en administration publique
Comptable professionnelle agréée (CPA)

Monia Lahaie - Médias sociaux

