Christine Roy
CPA auditrice

Sous-vérificatrice générale

Mme Christine Roy a été nommée vérificatrice générale adjointe en avril 2018 et elle
est sous-vérificatrice générale depuis 2020. Dans le cadre de ses fonctions, elle
seconde la vérificatrice générale dans ses fonctions et veille à la performance du
Vérificateur général dans la gestion de l’ensemble de ses opérations d’audit. Elle
a rejoint le Vérificateur général en juin 2002 et a occupé divers postes à différents
niveaux hiérarchiques, ce qui lui a permis de développer une grande expertise
dans des domaines d’activité variés.
Mme Roy est membre de plusieurs comités, notamment le comité de direction et le
comité exécutif, en plus de présider celui de la gestion opérationnelle et de piloter
différents dossiers stratégiques. Elle est responsable de dossiers d’audit financier
d’envergure, dont celui des états financiers du gouvernement. Elle a également
contribué à des rapports du Vérificateur général portant sur plusieurs enjeux en
matière de finances publiques déposés à l’Assemblée nationale, ainsi que sur les
travaux de certification du rapport préélectoral. Elle est aussi impliquée dans des
rapports en audit de performance et elle administre les services juridiques ainsi que
trois directions générales, elles-mêmes composées de dix directions d’audit et d’une
direction des services-conseils. Mme Roy représente également le Vérificateur général
en diverses occasions.
Depuis septembre 2019, Mme Roy, qui détient un diplôme court de deuxième cycle en
administration publique, est membre du conseil d’administration et du comité d’audit
de l’Ordre des CPA du Québec, après avoir été membre en 2019 du comité des CPA
dans le secteur public. Elle a également fait partie, de 2013 à 2015, d’un groupe de
travail de l’Ordre des CPA sur les régimes de retraite, et a été membre d’un groupe
de travail technique ad hoc pour le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public.
Depuis septembre 2021, elle est membre du comité d’excellence des pratiques du
Conseil canadien des vérificateurs législatifs, dont elle est également présidente
jusqu’en septembre 2022.
Avant de se joindre au Vérificateur général, Mme Roy a travaillé sept ans au sein de
deux cabinets internationaux d’experts-comptables, dont deux ans à titre de directrice
d’audit. Elle y a réalisé des missions auprès de moyennes et de grandes entreprises.

