
 

 

 

Pablo Sobrino 
Former Assistant Deputy Minister  

Pablo Sobrino 
Ancien Sous-ministre adjoint  

 Career Path 

Pablo Sobrino retired from Public Service of Canada in 2015 after 38 years. 

Pablo’s career began in 1977 with the Canadian Coast Guard working aboard ships and 
worked in regions and headquarters up to the Director level in 1997. In 2000, Pablo 
became an Area Director with Fisheries and Oceans Canada in Vancouver and in April 
2002, became Regional Executive Director for Canadian Heritage Western Region. In 
early 2006, he returned to Ottawa, as Director General, Strategic Policy, Planning, and 
Research including Cabinet Affairs at Canadian Heritage. In September 2009, he 
became ADM Strategic Policy, Planning and Corporate Affairs and Chief Financial 
Officer.  In August 2011, he started as Associate ADM Acquisitions Branch at PWGSC.  
He spent his last year in public service at the Canada School of the Public Service.  At 
the end of 2017 he acted as the Interim Chief Financial Officer at Fisheries and Oceans.  
Post-retirement, he continues to occasionally work with Public Services and 
Procurement Canada, the Canada School of the Public Service, and Shared Services 
Canada, and other departments when they have a need. 

Pablo is married, lives in Ottawa and enjoys his time watching his two youngest 
daughters grow and hearing from his two oldest when they do call from across the 
country. 

 Cheminement de carrière 

Pablo Sobrino a pris sa retraite de la fonction publique du Canada en 2015 après 38 
ans. 

La carrière de Pablo a débuté en 1977 avec la Garde côtière canadienne, à bord de 
navires, et il a travaillé dans les régions et au siège jusqu’à temps qu’il soit nommé 
niveau de directeur en 1997. En 2000, Pablo est devenu directeur de secteur au sein de 
Pêches et Océans Canada à Vancouver et, en avril 2002, il est devenu directeur exécutif 
régional pour la région Ouest de Patrimoine canadien. Au début de 2006, il est 
retourné à Ottawa, en tant que directeur général de la politique stratégique, de la 
planification et de la recherche, y compris les affaires du Cabinet, à Patrimoine 
canadien. En septembre 2009, il est devenu SMA de la politique stratégique, de la 
planification et des affaires ministérielles et dirigeant principale en finance.  En août 
2011, il est devenu SMA délégué de la Direction générale des approvisionnements à 
TPSGC.  Il a passé sa dernière année dans la fonction publique à l'École de la fonction 
publique du Canada.  À la fin de 2017, il a travaillé à Pêches et Océans Canada en tant 
que directeur principale de finance par intérim. Après sa retraite, il continue de 
travailler au besoin, pour les services publics et les achats du Canada, l'École de la 
fonction publique du Canada et les services partagés du Canada, entre autres 
ministères qui ont des besoins. 

Pablo est marié, vit à Ottawa et aime passer du temps à regarder ses deux plus jeunes 
filles grandir et à écouter ses deux aînées lorsqu'elles appellent de l'autre côté du pays. 


