
 

 

 

 Cheminement de carrière 

M. MacDonald est responsable des fonctions de vérification interne et d’évaluation à 
l’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Il dirige une équipe d’environ 32 
personnes dans la réalisation du mandat de la Direction générale. De décembre 2017 à avril 
2021, Christopher a occupé le même poste à la Commission de la fonction publique du Canada 
où il était également Agent supérieur chargé de la divulgation d’actes répréhensibles et co-
champion ministériel de la Campagne de charité du gouvernement du Canada 2018-19 et 2019-
20. De plus, il est coprésident du réseau interministériel des opérations de vérification, dont le 
mandat est de réunir les dirigeants de la vérification interne à l’appui des initiatives générales de 
gestion des talents du BCG. 

M. MacDonald est entré dans la fonction publique fédérale en 1999, lorsqu’il s’est joint au BVG, 
où il a participé à plusieurs vérifications des opérations gouvernementales. En avril 2021, il a été 
nommé DPVE à l’ECCC. Avant d’occuper les postes du DPVIE, M. MacDonald a occupé des postes 
de directeur de la vérification interne à INFC et à IRCC. Il a gravi les échelons de la vérification 
interne au sein de plusieurs ministères et, de 2011 à 2013, il a été vérificateur interne au Bureau 
de la vérification et de l’inspection du Grand quartier général des Puissances alliées en Europe, 
en Belgique. 

 Clés du succès 

Voici les facteurs qui m’ont aidé à réussir dans ma carrière : 
o Le fait de travailler pour des leaders et des mentors solides : le premier directeur pour qui 

j’ai travaillé a joué un rôle déterminant en m’enseigner comment appliquer mes 
connaissances, mes compétences et mes habiletés dans le milieu de travail de la fonction 
publique fédérale. Les administrateurs généraux pour qui j’ai travaillés ont démontrer 
leur appui à la fonction et au travail que l’équipe fait pour fournir des idées et des 
conseils par l’entremise de nos produits. 

o Mon engagement à veiller à ma croissance personnelle et à m’améliorer de manière 
continue. J’ai suivi des cours de formation pour m’améliorer en communication, en 
rédaction et en direction d’équipes. Je me suis également concentré sur la formation 
dans des domaines où je pense que je devrais m’améliorer - plus récemment dans la 
stratégie numérique. 

o Prendre une part active dans la collectivité en faisant du bénévolat au sein de conseils 
d’administration (p. ex. à la section d’Ottawa de l’IVI). 

 Keys to success 

The factors that have helped me be successful in my career have been: 
o Working for strong leaders and mentors – the first Director I worked for was 

instrumental in teaching me how to apply my knowledge, skills and abilities in the federal 
public service workplace. The Deputy Heads that I have reported to demonstrate their 
support for the function and for the work that the team does to provide insights and 
advice through our products.  

o Committing to personal continuous improvement and growth. I have taken training to 
get better at communicating, writing, and leading teams. I have also focused on taking 
training in areas where I believe I should improve – most recently in digital strategy.  

o Being involved in the community – by volunteering on Boards (e.g. IIA Ottawa) 
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 Education 

o Master’s in Public Administration, Queen’s University 
o Master’s in Development Economics, Dalhousie University 
o Certified Internal Auditor and Certified in Risk Management Assurance, IIA 
o Certificate in Digital Business Strategy: Harnessing our Digital Future, Sloan School 

of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
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 Formation 

o Maîtrise en administration publique, Université de Queens 
o Maîtrise en économie du développement de l’Université Dalhousie. 
o Titre de vérificateur interne autorisé et accréditation en surveillance de la gestion 

des risques, IVI 
o Certificat en stratégie d’entreprise numérique: exploiter notre avenir numérique, 

Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 Career Path 

In his current role, Christopher is responsible for the internal audit and evaluation functions 
within Environment and Climate Change Canada (ECCC). He leads a team of approximately 32 
people in achieving the Branch’s mandate. From December 2017 to April 2021 Christopher 
held the same position at the Public Service Commission of Canada where he was also the 
Senior Officer for the Disclosure of Wrongdoings and the Departmental Co-Champion of the 
Government of Canada Charitable Campaign 2018-19 and 2019-20. In addition, he is a Co-
Chair of the Interdepartmental Audit Operations Network whose mandate is to bring together 
internal audit leaders in support of overall OCG talent management initiatives. 

Christopher entered the federal public service in 1999, when he joined the OAG; there, he 
worked on several audits of Government operations. In April 2021, he was appointed CAEE at 
ECCC. Prior to his CAEE jobs, Christopher held Director of Internal Audit positions at INFC and 
IRCC. He rose through the internal audit ranks in a number of Departments and from 2011-13 
he was an Internal Auditor in the Office of Audit and Inspection, Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe in Belgium. 

 


