
J’ai travaillé pendant 31 ans, dont deux décennies en tant que cadre supérieur 
dans la gestion des RH du secteur public, dans plusieurs ministères et organ-
ismes, ainsi que dans une société d’État. Tout au long de ma carrière, j’ai con-
tribué de manière significative à l’amélioration de la gestion des personnes et de 
la prestation des ressources humaines (RH) dans la fonction publique.  Je crois 
que je possède une combinaison unique de connaissances, de compétences, de 
jugement, d’engagement, d’enthousiasme et de vision qui a entraîné des change-
ments positifs importants dans les organisations pour lesquelles j’ai travaillé et 
dans la fonction publique fédérale en général.

J’ai dirigé l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale de transforma-
tion des activités de RH, intégrant des changements à l’échelle du gouvernement, 
tels que la modernisation des RH et la nouvelle direction de la Commission de 
la fonction publique (CFP), à des améliorations internes.  J’ai supervisé une éval-
uation approfondie des services de RH et élaboré une stratégie axée sur les ré-
sultats qui réorientait la fonction RH de la gestion des processus vers un service 
stratégique, proactif et axé sur le client dans toutes les disciplines des RH.

J’ai toujours été active au sein de la communauté fédérale, souvent appelée à 
participer à des activités horizontales et à fournir des conseils sur les possibilités 
de développement, en partageant ma vision, mes idées et mon énergie, ainsi 
qu’en faisant preuve d’un solide leadership, même dans les moments difficiles.

À travers mon travail, j’ai démontré mon engagement à faire progresser les ob-
jectifs de l’organisation en matière de gestion des personnes, ainsi que le dével-
oppement de la communauté des RH de la fonction publique dans son ensemble.

Pour moi, le leadership consiste à être authentique, à être intègre, à collaborer 
et à respecter la diversité d’idées chez les gens. Tout ceci est nécessaire afin de 
contribuer positivement aux objectifs d’affaires des organisations tout en faisant 
une différence. 
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Je me réjouis de saisir l’opportunité de développer  
le potentiel des gestionnaires et des cadres en les 
accompagnant dans leur cheminement de carrière 
et pour qu’ils deviennent de meilleurs leaders.


