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Keys to success
Take ownership of your career and commit to continuous learning. Seek out volunteer
opportunities to further your knowledge and experience in complementary areas of
interest (e.g. Audit and Information Technology). When you assume a new role, learn and
execute your role, improve the role and make a positive contribution, reinforce and
sustain the change and then move on to a new challenge. Establish credibility at the
senior management table by demonstrating your diversified knowledge and experience.
Build good working relationships across the organization.

Experience

Clés du succès
Prenez possession de votre carrière et engagez-vous dans un apprentissage continu.
Recherchez des opportunités de bénévolat pour approfondir vos connaissances et votre
expérience dans des domaines d'intérêt complémentaires (par exemple, Vérification et
Technologie de l’information). Lorsque vous assumez un nouveau rôle, apprenez et
exécutez votre rôle, améliorez le rôle et apportez une contribution, renforcez et
soutenez le changement et passez à un nouveau défi. Établissez la crédibilité à la table de
la haute direction en démontrant vos connaissances et votre expérience diversifiées.
Établissez de bonnes relations de travail dans tout l’organisation.

Cheminement de carrière

In March 2021, Carol Najm joined the CBC / Radio-Canada executive team as Vice
President and Chief Financial Officer. She also sits on the organization’s Board of
Trustees.

En mars 2021, Carol Najm s’est jointe à l’équipe exécutive de CBC/Radio-Canada en
tant que Vice-Présidente et Cheffe de la direction financière. Elle siège également sur
le Conseil de fiducie de l’organisation.

Since June 2019, Ms. Najm is part of the World Meteorological Organization’s Audit and
Oversight Committee.

Depuis juin 2019, Mme Najm du Comité consultatif pour les questions financières de
l’Organisation Météorologique Mondiale.

In May 2011, Carol Najm was appointed the Assistant Deputy Minister and Chief Financial
Officer of Environment and Climate Change Canada’s Finance Branch. Following the
department’s merge between Corporate Services Branch and Finance Branch, May 30,
2016, Ms. Najm was appointed Assistant Deputy Minister and Chief Financial Officer of
Corporate Services and Finance.

En mai 2011, Carol Najm a été nommée sous-ministre adjointe et dirigeante principale
des finances à la Direction générale des finances d’Environnement et Changement
climatique Canada. À la suite de la fusion du ministère entre la Direction générale des
services ministériels et la Direction des finances, le 30 mai 2016, Mme Najm a été
nommée sous-ministre adjointe et dirigeante principale des finances des Services
ministériels et des finances.

Ms. Najm joined Environment Canada in November 2008, as Chief Audit Executive and
Director General, Audit and Evaluation.
Ms. Najm’s career began in the private sector, where she worked in a public accounting
firm in Ottawa and obtained her Chartered Accountant designation. She then joined the
Canadian Red Cross Society and later went on to work with Canadian Blood Services,
where she was instrumental in the implementation of two major information technology
projects involving the renewal of the enterprise-wide financial and human resources
systems.

Education
o
o
o

Honours Degree in Commerce with a major in Finance
Designations: Chartered Accountant (CA),
Certification as an information security manager and an information systems
auditor

Mme Najm s'est jointe à Environnement Canada en novembre 2008, à titre de dirigeante
principale de la vérification et de directrice générale, Vérification et évaluation.
La carrière de Mme Najm a débuté dans le secteur privé, où elle a travaillé dans un
cabinet d’expertise comptable à Ottawa et a obtenu son titre de comptable agréé. Elle
s'est ensuite jointe à la Société canadienne de la Croix-Rouge et a ensuite travaillé avec la
Société canadienne du sang, où elle a contribué à la mise en œuvre de deux projets
majeurs de technologie de l'information impliquant le renouvellement des systèmes de
ressources financières et humaines à l'échelle de l'entreprise.

Formation
o
o

Baccalauréat spécialisé en commerce avec spécialisation en finance
Désignations : Comptable agréé (CA) et certification en tant que responsable de
la sécurité de l’information et auditeur de systèmes d’information

