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Keys to success
“Don’t be afraid to fully immerse yourself in new experiences. Asking questions, getting
involved and trying new things will help you become an expert in your field of work,
while also learning about the valuable perspectives and experiences of those around
you.”
“Look for ways to innovate and improve everything you do. Even small enhancements
can have a meaningful and long-lasting impact.”

Career Path
Ryan has been the Chief Financial Officer and Assistant Deputy Minister of Corporate
Services at Transport Canada since 2019. In this role, he is responsible for overseeing
the management of several complex corporate teams and initiatives, including financial
planning and operations, human resources, facilities management, accommodations,
security, access to information and procurement.
Ryan has extensive experience in accounting, budget management and financial policy
development. He began his professional career as an accountant with Ernst and Young,
where he worked both in Toronto and France. Ryan joined the public service in 2002,
where he led finance and IT teams at Department of Fisheries and Oceans (DFO), the
Canadian Coast Guard (CCG) and Public Services and Procurement Canada (PSPC). Ryan
has also worked at the Office of the Comptroller General within the Treasury Board
Secretariat (TBS), where he developed a wide variety of financial policies and led the
talent management of financial personnel across the Government of Canada.

Clés du succès
« N’ayez pas peur de plonger tête première dans de nouvelles expériences. Poser des
questions, vous impliquer et essayer de nouvelles choses vous aidera à acquérir une
expertise dans votre domaine de travail tout en tirant des leçons des perspectives et
des précieuses expériences de ceux qui vous entourent. »
« Dans tout ce que vous faites, chercher des manières d’innover et d’améliorer votre
façon de procéder. Même les petites améliorations peuvent avoir des répercussions
significatives et durables. »

Cheminement de carrière
Depuis 2019, Ryan est le dirigeant principal des finances et sous-ministre adjoint des
Services généraux à Transports Canada. À ce titre, il est chargé de surveiller la gestion
de plusieurs équipes et initiatives ministérielles complexes, dont la planification et les
opérations financières, les ressources humaines, la gestion des installations, les locaux,
la sécurité, l’accès à l’information et l’approvisionnement.
Ryan possède une vaste expérience en comptabilité, en gestion budgétaire et en
élaboration de politiques financières. Il a commencé sa carrière professionnelle comme
comptable chez Ernst and Young, où il a travaillé à Toronto et en France. Ryan s’est
joint à la fonction publique fédérale en 2002, où il a dirigé des équipes en finances et
en GI/TI au ministère des Pêches et des Océans (MPO), à la Garde côtière canadienne
(GCC) et à l’Approvisionnement Canada (SPAC). Ryan a également travaillé au Bureau
du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) où il a élaboré une
vaste gamme de politiques financières et dirigé la gestion des talents du personnel
financier au sein du gouvernement du Canada.
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Bachelor of Commerce
Chartered Professional Accountant

Baccalauréat en Commerce
Comptable professionnel agréé

