Douglas McConnachie

Douglas McConnachie

CFO and Assistant Deputy
Minister, Corporate Management
Sector
Innovation Science and Economic
Development

DPF et Sous-ministre adjoint,
Secteur de la gestion intégrée
Innovation Sciences et
Développement économique

Keys to success

Clés du succès

“The most effective leaders surround themselves with employees who are smarter,
more talented and harder working than they are.”

« Les leaders les plus efficaces s’entourent d’employés plus intelligents, plus talentueux
et plus travailleurs qu’eux. »

“The greatest leaders do everything in their power to help their employees develop in
their roles and achieve their career objectives.”

« Les plus importants leaders font tout ce qui est en leur autorité pour aider leurs
employés à se développer dans leurs rôles et à atteindre leurs objectifs de carrière. »

Career Path

Cheminement de carrière

Douglas (Doug) McConnachie was appointed Chief Financial Officer and Assistant
Deputy Minister, Corporate Management Sector at Innovation, Science and Economic
Development (ISED) in October 2019. In this role, he is accountable for the stewardship
of a voted appropriation of over $5B as well as the provision of human resources,
corporate planning, accommodation and security management services to roughly
6,000 FTEs throughout Canada.

Douglas (Doug) McConnachie a été nommé chef de la direction financière et sousministre adjoint, Secteur de la gestion intégrée à l’Innovation, aux Sciences et au
Développement économique (ISDE) en octobre 2019. À ce titre, il est responsable de la
gestion d’un crédit voté d’environ 5 milliards de dollars ainsi que de la prestation de
services de ressources humaines, de planification ministérielle, d’hébergement et de
gestion de la sécurité à environ 5 500 ETP partout au Canada.

Doug has 26 years of experience in public sector management and corporate finance
and has served in senior management roles at Environment and Climate Change
Canada, Public Safety Canada and Public Services and Procurement Canada. He is a
Chartered Professional Accountant who holds a Master of Business Administration
from McGill University and a Bachelor of Arts from Queen’s University.

Doug a 25 ans d’expérience dans la gestion du secteur public et le financement des
entreprises et a occupé des postes de haute direction à Environnement et Changement
climatique Canada, Sécurité publique Canada et Services publics et Approvisionnement
Canada. Il est comptable professionnel agréé et titulaire d’une maîtrise en
administration des affaires de l’Université McGill et d’un baccalauréat en arts de
l’Université Queen’s.
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Chartered Professional Accountant
Master of Business Administration
Bachelor of Arts
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