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In September 2016, Jennifer Robinson accepted an assignment as Executive Director of the Internal Audit
Policy and Communities Division at the Office of the Comptroller General (OCG).
Jennifer began her public service career in communications at Health Canada in 2000 and transferred to
the Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) soon after in 2001, where she held positions in the
Classification Division, the Public Service Modernization Act Office and the Strategic Communications and
Ministerial Services Branch. Jennifer joined the OCG at TBS in 2007 to support the introduction of
Departmental Audit Committees (DAC) across the federal government by providing departments with
advice and guidance for the recruitment, appointment and tenure management of DAC members. In
2012, Jennifer was appointed Director of Audit Communities Division whose expanded mandate also
included the functional development, management and engagement of professional, sustainable internal
audit communities within the federal public service.
Jennifer is the vice-chair of the Government Internal Auditors Council of Canada. She is also a past director
of the Orleans Festival, the Financial Management Institute (Capital Chapter) and the Institute of Internal
Auditors (Ottawa Chapter).
In 2016, Jennifer was awarded the Institute of Internal Auditors (IIA) Brian Aiken Award of Excellence for
her contribution to the professionalization of the internal audit function across the federal government.
In 2017, she received an International Coach Federation (ICF) Ottawa Prism Award for integrating a
coaching culture to the OCG internal audit talent management efforts.
Jennifer Robinson
Directrice exécutive par intérim, Secteur de la vérification interne, Division de la politique et des
collectivités
Division de la politique et des collectivités au Bureau du contrôleur général (BCG).
En septembre 2016, Jennifer a accepté une nomination à titre de directrice exécutive par intérim de la
Division de la politique et des collectivités au Bureau du contrôleur général (BCG).
Jennifer a amorcé sa carrière au sein de la fonction publique en communications à Santé Canada en
2000. Elle a obtenu une mutation au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) peu après en

2001, où elle a occupé des postes au sein de la Division de la classification, du Bureau de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique et de la Direction générale des communications stratégiques et des
services ministériels. Jennifer s’est jointe au BCG du SCT en 2007 afin d’appuyer la mise en place des
comités ministériels de vérification (CMV) liés à la politique sur la vérification interne en fournissant aux
ministères et aux organismes des conseils et des orientations relativement au recrutement, à la
nomination et à la gestion du mandat des membres des CMV. En 2012, elle a été nommée directrice de la
Division des collectivités de la vérification, dont le mandat est de soutenir le développement, la gestion et
l’engagement fonctionnels de collectivités de l’audit interne professionnelles et bien établies au sein de la
fonction publique fédérale.
Jennifer a reçu le prix Brian Aiken de l’Institute of Internal Auditors (IIA) de 2016 pour sa contribution à
la professionnalisation de la fonction d’audit interne dans l’ensemble du gouvernement fédéral.
En 2017, elle a reçu le Ottawa Prism Award de l’International Coach Federation (ICF) pour avoir intégré
une culture de coaching dans les activités de gestion des talents de l’audit interne du BCG. Titulaire d’un
baccalauréat ès arts de l’Université Laval, Jennifer est membre de l’IIA et de l’Institut de la performance
et de l’apprentissage.

