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Keys to success

Clés du succès

“Being a partner and building strong relationships with colleagues and stakeholders is
fundamental to success, regardless of your role.”
“Embrace change – it’s the only constant.”
“Be willing to say ‘I don’t know’ and to ask for help. We don’t need to have all of the
answers – we need to know where to get them.”

Career Path

« Être un partenaire et établir des relations solides avec des collègues et des parties
prenantes est essentiel au succès, quel que soit votre rôle.
« Acceptez le changement - c'est la seule constante. »
« Soyez prêt à dire ‘je ne sais pas’ et à demander de l'aide. Nous n'avons pas besoin
d'avoir toutes les réponses - nous devons savoir où les obtenir. »

Cheminement de carrière

Since October 2019, Jaclyn has had the pleasure of being the Chief Audit & Evaluation
Executive at the Parks Canada Agency.

The majority of Jaclyn’s career has been in the internal audit field. However she did
have the opportunity to be the Director, Business Operations & Strategies in In-Person
Operations at Service Canada. This opportunity allowed her to get a strong
understanding of operational realities outside of an Internal Audit context. In this role
Jaclyn led teams responsible for business intelligence and operational performance,
strategies and directives, and business improvements.
Jaclyn started her career at Human Resources Development Canada (now Employment
& Social Development Canada) in 2002. In addition to the previously noted
departments, she has also worked at the Department of National Defence and Global
Affairs Canada.

Education
o
o
o
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Certified Internal Auditor, CIA
Certified Government Auditing Professional, CGAP
Bachelor of Business Administration, Minor in Economics

Social Media

Depuis octobre 2019, Jaclyn a le plaisir d'être la Dirigeante principale de l’audit interne
et de l'évaluation à l'Agence Parcs Canada.
La majorité de sa carrière s'est déroulée dans le domaine de l’audit interne. Néanmoins,
elle a eu l'occasion d'être Directrice, Opérations commerciales et stratégies des
opérations en personne à Service Canada. Cette occasion lui a permis d'acquérir une
meilleure compréhension des réalités opérationnelles en dehors d'un contexte d'audit
interne. Dans ce rôle, Jaclyn a dirigé des équipes responsables de l'intelligence d'affaires
et de la performance opérationnelle, des stratégies et des directives, et des
améliorations opérationnelles.
Jaclyn a débuté sa carrière à Développement des ressources humaines Canada
(maintenant Emploi et Développement social Canada) en 2002. En plus des ministères
déjà mentionnés, elle a également travaillé au ministère de la Défense nationale et à
Affaires mondiales Canada.

Éducation
o
o
o

Auditeur interne certifié, CIA
Professionnel certifié de l'audit gouvernemental, CGAP
Baccalauréat en administration des affaires, mineure en économie

Médias sociaux

