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 Keys to success 

“You need others to be successful, so great listening, communication and negotiating 
skills are essential to meet the needs of your clients, your team and your manager – 

which are all different.”  
 

“Know, grow and use your strengths, but take risks: be open to innovation and 
change.” 

 

Isabelle Trépanier 
Chief Audit and Evaluation 
Executive 
Infrastructure Canada 

 Education 

o Bachelor of Commerce 
o Masters in Business Administration 

Photo 

Isabelle Trépanier 
Dirigeante principale de la 
vérification et de l’évaluation 
Infrastructure Canada 

 Formation 

o Baccalauréat en finance 
o Maitrise en administration des affaires 

 Clés du succès 

“On a besoin des autres pour réussir, donc l’écoute, la communication et la négociation 
sont des compétences essentielles afin de rencontrer les besoins de vos clients, de 

votre équipe et de votre gestionnaire – qui sont tous différents ” 
 

« Connaissez, faites grandir et utilisez vos forces, mais prenez des risques : soyez ouvert 
à l’innovation et au changement » 

 

 Career Path 

Recruited at the end of her undergraduate degree in 1991, the first 10 years of her 
career were spent in the field of financial management. She has been the Chief Audit 
and Evaluation Executive at Infrastructure Canada since 2015. 

Part of Transport Canada’s Policy Group from 2001 to 2011, she worked on various files 
in all transportation modes.  In her last position as Director, National Air Services, she 
led the development of economic policy frameworks and legislation affecting Canadian 
air carrier and domestic air services, such as passenger rights and the environment.  

From 2012-2014, Isabelle was the Executive Director, Corporate Planning and 
Reporting at Transport Canada, a position which supported the alignment of  business 
activities, financial resources, performance and risk management.  

 

 

 Cheminement de carrière 
Recrutée suite à la fin de ses études de bachelière en 1991, Isabelle a passé les dix 
premières années de sa carrière dans le domaine de la gestion financière. Elle est 
Dirigeante principale en audit et évaluation à Infrastructure Canada depuis 2015. 

De 2001 à 2011 alors qu’elle faisait partie du Groupe des politiques de Transports 
Canada, elle a travaillé sur divers dossiers dans tous les modes de transport. Dans le 
dernier poste qu’elle a occupé, celui de directrice, Politique des services aériens, elle a 
dirigé l’élaboration de lois et de cadres économiques qui touchent les transporteurs 
canadiens et les services intérieurs, comme les droits des passagers et l’environnement.  

De 2012 à 2014, Isabelle a occupé la fonction de directrice exécutive, Planification et 
établissement de rapports ministériels, à Transports Canada, où elle a soutenu 
l’harmonisation des activités opérationnelles, des ressources financières, du rendement 
et de la gestion du risque.  

 

 
Isabelle Trépanier est la dirigeante principale de l’audit et de l’évaluation à INFC depuis 
2015. 
 

De 2011 à 2014, Isabelle a occupé les fonctions de directrice exécutive, Planification et 

établissement de rapports ministériels, à Transports Canada, où elle a soutenu 

l’harmonisation des activités opérationnelles, des ressources financières, du rendement 

et de la gestion du risque.  


