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Keys to success
Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate to and connect
with people for the purpose of inspiring and empowering their lives. – Oprah Winfrey

La direction est une question d'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'entrer en
relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et de donner du
pouvoir à leur vie. – Oprah Winfrey

Career Path
Darlene has 25 years of experience in both the private and public sector. She is currently
the Assistant Deputy Minister and Chief Finances, Results and Deliver Officer with
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada. Prior to this, Darlene served
as the Chief Financial Officer for the Department of Finance Canada. Darlene also held
various senior financial management positions at the Office of the Comptroller General
for Canada, Royal Canadian Mounted Police, Canada Mortgage and Housing
Corporation, Mitel Networks Limited, Office of the Auditor General of Canada and
Shoppers Drug Mart Limited.
Darlene holds a Bachelor of Commerce from the University of Toronto and completed
her Chartered Accountant Designation with Price Waterhouse in 1996. Darlene is a
Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA) and a Fellow Chartered Accountant
(FCA).
In her free time, Darlene has spent the last five years coaching the Ottawa Elite U16
Girls Basketball Team and volunteering time as a mentor to Black, Indigenous and
People of Colour. She also enjoys spending time with her husband, Irwin, and her two
children, Andre and Lauryn, and watching her children compete in their sports
(baseball and basketball).

Cheminement de carrière
Darlene a 25 ans d'expérience dans les secteurs privé et public. Elle est actuellement
sous-ministre adjointe et chef des finances, des résultats et de l'exécution au ministère
des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Auparavant, Darlene
a occupé le poste de chef des services financiers au ministère des Finances du Canada.
Darlene a également occupé divers postes de haute direction financière au Bureau du
contrôleur général du Canada, à la Gendarmerie royale du Canada, à la Société
canadienne d'hypothèques et de logement, à Mitel Networks Limited, au Bureau du
vérificateur général du Canada et à Shoppers Drug Mart Limited.
Darlene est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et a
obtenu son titre de comptable agréé auprès de Price Waterhouse en 1996. Darlene est
membre comptable professionnel agréé et membre comptable agréé.
Dans ses temps libres, Darlene a passé les cinq dernières années à entraîner l'équipe de
basket-ball féminine U16 Ottawa Elite et à faire du bénévolat en tant que mentor pour
les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur. Elle aime aussi passer du temps
avec son mari, Irwin, et ses deux enfants, Andre et Lauryn, et regarder ses enfants
pratiquer leurs sports (baseball et basketball).

Education

Formation

o
o
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Chartered Professional Accountant (CPA, CA)
Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA) and a Fellow Chartered
Accountant (FCA)
Bachelor of Commerce

Social Media

o

Comptable professionnelle agréée (CPA, CA)
Membre d’honneur (Fellow) comptable professionel agréé (FCPA) et membre
d’honneur (Fellow) comptable agréé (FCA)
Baccalauréat en commerce

Médias sociaux

