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Keys to success

Clés du succès

I would say that there are three contributing factors for the success in my career to date.

Je dirais qu’il y a trois facteurs qui contribuent au succès de ma carrière à ce jour.

Firstly, I purposely endeavor to never settle in a comfort zone for too long. I always like to
challenge myself with learning something new every day and build on those experiences
to set the foundation for my work.

Tout d'abord, je m'efforce délibérément, de ne jamais m'installer trop longtemps dans une
zone de confort. J'aime toujours me mettre au défi d'apprendre quelque chose de nouveau
chaque jour et de mettre à profit ces expériences pour jeter les bases de mon travail.

Secondly, finding a balance, whatever that balance may be in whichever circumstance, has
been key for me, since I started as a young auditor.

Deuxièmement, trouver un équilibre, quel qu’il soit dans n'importe quelle situation, est
essentiel pour moi, depuis que j'ai commencé comme jeune vérificatrice.

Lastly and probably most importantly, initiating, developing and nurturing relationships
with peers, and very importantly, employees, have been the cornerstone of the
foundation of my career and success to date.

Enfin et surtout, initier, développer et entretenir des relations avec mes pairs, et surtout
mes employés, a été la pierre angulaire de la fondation de ma carrière et de ma réussite à
ce jour.

Cheminement de carrière

Career Path
I have held various executive level positions at the Canada Revenue Agency since joining
in 2006. I led the Departmental Comprehensive Review and the development of Agency
financial resourcing strategies to address Government-wide priorities and re-allocation
initiatives. As Director General, Internal Audit I provided independent and objective
assurance and advice to senior management to improve the Agency’s management
practices, controls and business processes. I joined Crown-Indigenous Relations and
Northern Affairs Canada in June 2019 as the Chief Finances, Results and Delivery Officer
where I led departmental transformation initiatives that supported the newly created
department, in its internal services delivery model and as it addressed operational
impacts from the pandemic. On September 7, 2021, I joined the Treasury Board
Secretariat as the Assistant Secretary for the Expenditure Management Sector.

Depuis 2006, j’ai détenu divers postes de cadre à l’Agence du revenu du Canada. J’ai dirigé
l’examen ministériel approfondi et l’élaboration des stratégies de ressources financières de
l’Agence pour tenir compte des priorités à l’échelle du gouvernement, de même que des
initiatives de réaffectation. À titre de directrice générale, vérification interne, j’ai fourni des
assurances et des conseils objectifs et indépendants aux cadres supérieurs pour améliorer
les pratiques de gestion, les contrôles et les processus opérationnels au sein de l’Agence.
J’ai joint Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada en juin 2019 à titre
de Dirigeante principale des finances, des résultats et de l’exécution où j’ai dirigé des
initiatives de transformation ministérielles qui ont soutenu le ministère nouvellement
établit, dans son modèle de prestation de services internes et dans sa réponse aux enjeux
opérationnels créés par la pandémie. Le 7 septembre 2021, je me suis joint au Secrétariat
du Conseil du Trésor, à titre de secrétaire adjointe pour le secteur de la gestion des
dépenses.
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Chartered Professional Accountant - Chartered Accountant (CPA-CA)
Bachelor in Business Administration

Social Media

Comptable professionnelle agrée - Comptable agrée (CPA-CA)
Baccalauréat administration des affaires

Médias sociaux

