
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Keys to success 

Communication 
When you take the time to acquire and hone good communication skills you open 
yourself up to better relationships, more career opportunities, and increased self- 
confidence. 

Respect and Collaboration 
Creating a respectful collaborative workplace often results in win-win situations, where 
everyone involved can gain from the experience through successful outcomes and the 
feeling of achievement. 
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 Education 

o Bachelor’s Degree in Accounting, Université du Québec 
o Graduate Diploma in Accounting Management, Université du Québec 
o Chartered Professional Accountant (CPA) 
o Certified Management Accountant (CMA) 

o  
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 Formation 

o Baccalauréat en comptabilité, Université du Québec 
o Diplôme d’études supérieures en gestion comptable, Université du Québec 
o Comptable professionnel agréé (CPA) 
o Comptable en management accrédité (CMA) 
o  

 Clés du succès 

Communication 
Lorsque vous prenez le temps d’acquérir et de parfaire de bonnes compétences en 
communication, vous vous ouvrez à de meilleures relations, plus de possibilités de 
carrière et une confiance en soi accrue. 

Respect et collaboration 
La création d’un milieu de travail collaboratif respectueux donne souvent lieu à des 
situations où tout le monde est gagnant et où toutes les personnes concernées peuvent 
profiter de l’expérience grâce à des résultats positifs et à un sentiment 
d’accomplissement. 

 Career Path 

Patrick Amyot was appointed as Assistant Deputy Minister, Chief Financial Officer and 
Chief Security Officer of the Corporate Management Branch in June 2019. In this role, 
he is responsible for Security, Financial Comptrollership, Human Resources, IM/IT, 
Accommodations and Procurement at Public Safety Canada. 

From October 2018 to June 2019, he was Director General of Programs in the 
Emergency Management and Programs Branch at Public Safety (PS). Prior to that, he 
was Comptroller and Deputy Chief Financial Officer for the department for three years. 

Patrick has been working within the federal government for 25 years. Since 2006, he 
has occupied various executive positions such as the Senior Director General, 
Integrated Corporate Accounting and Accountability at ESDC. 

He has also held a range of positions with Industry Canada, Agriculture and Agri-Food 
Canada, Office of the Privacy Commissioner of Canada, the Public Service Commission 
and Transport Canada. 

 Cheminement de carrière 

Patrick Amyot a été nommé Sous-ministre adjoint, Dirigeant principal des finances et 
Dirigeant principal de la sécurité du Secteur de la gestion ministérielle en juin 2019. 
Dans le cadre de ses fonctions, il est responsable du contrôle de la sécurité, des 
finances, des ressources humaines, de la GI-TI, des locaux et de l’approvisionnement à 
Sécurité publique Canada. 

D’octobre 2018 à juin 2019, il a été Directeur général des programmes au Secteur de la 
gestion des urgences et des programmes à Sécurité publique Canada. Auparavant, il a 
été Contrôleur et Adjoint au dirigeant principal des finances pour le Ministère pendant 
trois ans. 

Patrick travaille pour le gouvernement fédéral depuis 25 ans. Depuis 2006, il a occupé 
différents postes de direction, tel que celui de Directeur général principal, comptabilité 
ministérielle intégrée et imputabilité à EDSC. 

Il a également occupé différents postes à Industrie Canada, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, à 
la Commission de la fonction publique et à Transports Canada. 


