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ColeenVolk was appointed Deputy Secretary, Senior 
Personnel, Privy Council Office on April 29, 2013, and 
shortly thereafter assumed responsibility for Business 
Transformation and Renewal. 
 
Since joining the public service in 2005, Coleen has held 
Assistant Deputy Minister positions at various departments 
including Finance, Treasury Board Secretariat, the Office 
of the Superintendent of Financial Institutions, Industry 
Canada, Privy Council Office and Environment Canada.  
Her roles ranged from corporate services, to restructuring 
assistance to the automotive industry, to the development of environmental regulations.  
 
Prior to joining the public service, Coleen held various senior executive roles with 
Canada Mortgage and Housing Corporation, including Treasurer and Acting CFO, after 
spending eight years with CIBC and TD Bank in Toronto, primarily in areas of corporate 
treasury and risk management. 
 
Coleen holds a Bachelor of Science degree, Computer Science major and a diploma of 
Associate in Administration, Finance major, from the University of Regina.  She is also a 
Chartered Professional Accountant (CPA, CMA). 
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Coleen Volk a été nommée sous-secrétaire, Personnel 
supérieur au Bureau du Conseil privé, le 29 avril 2013.  Peu 
de temps après, elle s’est vu confier la responsabilité de la 
transformation opérationnelle et du renouvellement. 
 
Depuis son arrivée à la fonction publique en 2005, 
Mme Volk a occupé des postes de sous-ministre adjoint 
dans divers ministères, y compris Finances, Secrétariat du 
Conseil du Trésor, Bureau du surintendant des institutions 
financières, Industrie Canada, Bureau du Conseil privé et 
Environnement Canada.  Elle a été responsable tant des 
services intégrés, de l’aide à la restructuration du secteur automobile qu’au 
développement des règlements en matière environnementale.  
 
Avant d’intégrer la fonction publique, Mme Volk a occupé divers postes de haute 
direction à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, notamment celui de 
trésorière et directrice des finances par intérim, suite à huit années à la CIBC et à la 
Banque TD à Toronto, principalement à la trésorerie et à la gestion des risques. 
 
Mme Volk est titulaire d’un baccalauréat en sciences, d’une majeure en informatique et 
d’un grade d’associée en administration avec majeure en finances de l’Université de 
Régina.  Elle est également comptable professionnel agréé (CPA,CMA). 
 


