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Keys to success

Clés du succès

“Ability to work with people, gain trust and respect is critical. A leader must have the
confidence of their team, colleagues and staff to be successful.”
“A leader must establish clear direction and have the ability to prioritize work and
deliver on key priorities. There generally isn’t enough time in a day to get everything
done, successful leaders guide their teams to focus on what is most important.”

Career Path

« La capacité de travailler avec les gens, d’obtenir la confiance et le respect est
essentielle. Un leader doit avoir la confiance de son équipe, de ses collègues et de son
personnel pour réussir. »
« Un chef de file doit établir une direction claire et être capable de hiérarchiser les
tâches et de mettre en œuvre les priorités clés. Il n’y a généralement pas assez de
temps dans la journée pour tout faire, les leaders qui réussissent amènent leurs
équipes à se concentrer sur ce qui est le plus important. »

Cheminement de carrière

I have had a diverse career path that includes roles in internal audit, corporate
operations, project management and resources management. I have performed these
functions in four different departments (AAFC, TBS, Finance, PHAC) over a 31 year
period.

J'ai eu un cheminement de carrière diversifié comprenant des rôles dans l'audit
interne, les opérations d'entreprise, la gestion de projets et la gestion des ressources.
J'ai exercé ces fonctions dans quatre ministères différents (AAC, SCT, Finances et ASPC)
sur une période de 31 ans.

These diverse experiences have exposed me to various aspects of financial
management, systems and project management that are part of how I approach issues
on a daily basis.

Ces expériences diverses m'ont exposé à divers aspects de la gestion financière, des
systèmes et de la gestion de projet, qui font partie de mon approche quotidienne pour
aborder des défis.
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Formation
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BBA Major in Accounting
Chartered Professional Accountant.

Social Media

Bach en Comptabilité
Comptable professionnel agréé

Médias sociaux

