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Clés du succès

Keys to success
“Show up! Long ago, a very important mentor in university said ‘Begonia, sometimes the
most important thing you can in life is show up’. This has served me well all my life,
personally and professionally. Almost every job I landed was because I knocked on someone’s
door or showed up at the right time.”
“You are dependent on the people around you to get things done, so choose well and treat
them with respect. Relationships and trust take time but they are your greatest investment.”

Career Path

"Montrez-vous ! Il y a longtemps, un mentor très important à l'université m’a dit : "Begonia, parfois
la chose la plus importante que tu puisses faire dans la vie, c'est de te montrer". Cette phrase m'a
bien servi toute ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Presque tous les emplois que
j'ai décrochés l'ont été parce que j'ai frappé à la porte de quelqu'un ou que je me suis présentée au
bon moment."
"Vous dépendez des personnes qui vous entourent pour faire avancer les choses, alors choisissez
bien et traitez-les avec respect. Les relations et la confiance prennent du temps, mais elles
constituent votre plus grand investissement."

Cheminement de carrière

Begonia has been the Chief Audit and Evaluation Executive (CAEE) for SSC since 2018. She is
also SSC’s Executive Co-champion for Official Languages and the Senior Officer for Internal
Disclosure. She is civil engineer, graduated from McGill University in the mid 80s. Begonia
also has an MBA from the University of Ottawa. The first 14 years of her career were spent in
the private sector as a consulting engineer managing multi-disciplinary projects, and water
and wastewater systems. She has also worked with Canadian provinces and territories that
regulate the engineering profession.

Begonia est dirigeante principale de la vérification et de l'évaluation (DPVE) de SPC depuis 2018. Elle
est également co-championne exécutive de SPC pour les langues officielles et agente principale de la
divulgation interne. Elle est ingénieure civile diplômée de l'Université McGill au milieu des années 80.
Begonia détient également un MBA de l'Université d'Ottawa. Les 14 premières années de sa carrière
ont été passées dans le secteur privé en tant qu'ingénieure-conseil gérant des projets
multidisciplinaires des systèmes d'aqueduc et d’eaux usées. Elle a également travaillé avec les
provinces et territoires canadiens qui réglementent la profession d'ingénieur.

Begonia joined the federal family in 2002, first working internationally for almost ten years
with the Standards Council of Canada, then joining Public Services and Procurement Canada
as the Senior Director of the Canadian General Standards Board, and later Shared Travel
Services. She is a member of the Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) and Professional
Engineers Ontario (PEO), and served on the Executive of the Ottawa Chapter of PEO from
1995-2003, and as Chair in 2002.

Begonia s'est jointe à la famille fédérale en 2002, travaillant d'abord à l'international pendant près de
dix ans avec le Conseil canadien des normes. Elle a ensuite joint les Services publics et
Approvisionnement Canada en tant que directrice principale de l’Office des normes générales du
Canada, et ensuite Services de voyage partagés. Elle est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ) et de l'Association des d’ingénieurs professionnels de l’Ontario (IPO), et a siégé à l'exécutif de la
section d'Ottawa de IPO de 1995 à 2003, et en tant que présidente en 2002.

Begonia is fluent in three languages (English, French and Spanish). She is married with two
adult children and one very wonderful grandson.

Begonia parle trois langues couramment (anglais, français et espagnol). Elle est mariée et a deux
enfants adultes et un petit-fils très merveilleux.
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Bachelor of Civil Engineering
Master of Business Administration (MBA)
Certified Internal Auditor (CIA)

Social Media

Baccalauréat en génie civil
Maîtrise en administration des affaires
Auditrice interne certifiée

Médias sociaux

