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Keys to success

Clés du succès

“Stay calm. Stay strong. Be kind. Be humble. Laugh. Don’t be afraid to make mistakes.
Ask for help – people like to be asked”
“Always strive to be of service. The desire to truly help people is a quality that is at the
core of every top performer.”

Career Path

« Toujours s’efforcer de servir. Le désir de vraiment aider les gens est une qualité
fondamentale de quiconque a un rendement supérieur. »

Cheminement de carrière

I began my career as a Statistical Analyst with the Department of Finance Canada
analyzing international monetary policy. I subsequently moved to the Canada
Employment and Immigration Commission as an Employment Counsellor and Refugee
Settlement Officer. I was involved in all aspects of employment, immigration and social
programming. I worked at the Privy Council Office as a Special Advisor to the Deputy
Secretary to the Cabinet on Senior Personnel and Public Service Renewal, and at
Citizenship and Immigration Canada as the Director General of the Service Innovation
Office. In 2011, I joined Natural Resources Canada and in 2016 became Assistant
Deputy Minister, Corporate Management and Services Sector and Chief Financial
Officer. I provided leadership for the delivery of all corporate services, including
finance, procurement, human resources and real property, to employees across
Canada. I was most recently appointed Assistant Deputy Minister (Finance) and Chief
Financial Officer at National Defence in June 2019—a busy but rewarding role.

Education
o
o

« Rester calme. Rester forte. Faire preuve de gentillesse et d’humilité. Rire. Ne pas
avoir peur de faire des erreurs. Demander de l’aide – les gens aiment qu’on les
sollicite. »

J’ai entamé ma carrière en tant qu’analyste en statistique au ministère des Finances
Canada. J’y analysais la politique monétaire internationale. J’ai ensuite agi en qualité de
conseillère en emploi et agente de liaison en matière d’établissement des réfugiés à la
Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada. Je jouais un rôle relativement à tous
les aspects de l’emploi, de l’immigration et de la programmation sociale. J’ai aussi travaillé
au Bureau du Conseil privé comme conseillère spéciale auprès du sous-secrétaire du
Cabinet, dans le dossier du personnel supérieur et du renouvellement de la fonction
publique, ainsi qu’à Citoyenneté et Immigration Canada en tant que directrice générale du
Bureau de l’innovation du service. En 2011, je me suis jointe à Ressources naturelles Canada
et, en 2016, je suis devenue sous-ministre adjointe du Secteur de la gestion et des services
intégrés et dirigeante principale des finances. J’ai assuré le leadership pour la prestation de
tous les services ministériels, y compris les finances, l’approvisionnement, les ressources
humaines et les biens immobiliers, pour des employés à l’échelle du Canada. J’ai
récemment été nommée sous-ministre adjointe (Finances) et dirigeante principale des
finances à la Défense nationale en juin 2019 – un rôle prenant, mais enrichissant.

Formation

Queen’s University, Bachelor of Economics
Chartered Professional Accountant (CPA)

Social Media

o
o

Baccalauréat en économie de l’Université Queens
Comptable professionnelle agréée

Médias sociaux

