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Vidya ShankarNarayan is a dynamic public sector executive with significant experience leading highly successful, largescale, transformation exercises.
Vidya is passionately focused on improving and innovating policy and service delivery for Canadians with a vision of
designing and implementing simpler, faster, seamless government services.
Vidya is currently Director General, Digital Government at Innovation Science and Economic Development (ISED) where
she is leading Digital Policy, Service and Innovation to transform service delivery to Canadian Businesses.
Previously, Vidya worked at Employment and Social Development (ESDC), where she led the digital delivery of social and
employment benefit services to Canadians. She has also worked at the Treasury Board of Canada Secretariat, Global
Affairs Canada, Passport Canada and Nortel Networks.
Vidya holds a Masters degree in Design and Technology from Carleton University.
In her spare time, Vidya practises yoga and meditation and is a champion for mental health and well-being.
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Vidya ShankarNarayan est un cadre dynamique du secteur public avec une expérience considérable dans la direction
fructueuse de transformations organisationnelles d’envergure.
Vidya est passionnément engagée à améliorer les politiques et la prestation des services aux Canadiens au moyen de
l’innovation, avec la vision de concevoir et de mettre en œuvre des services gouvernementaux plus simples, plus rapides
et transparents.
Vidya est actuellement directrice générale, Gouvernement numérique, à Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE), où elle dirige les politiques, les services et l’innovation liés à la plateforme numérique, dans
le but de transformer la prestation des services aux entreprises canadiennes.
Précédemment, Vidya a travaillé à Emploi et développement social Canada (EDSC) où elle a dirigé la prestation
numérique des services en matière d’avantages sociaux et de prestations d’assurance-emploi aux Canadiens. Elle a
également travaillé au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à Affaires mondiales Canada, à Passeport Canada et à
Nortel Networks.
Vidya détient une maîtrise en conception et en technologie de l’Université Carleton.
Dans ses temps libres, Vidya pratique le yoga et la méditation et est la championne de la santé mentale et du bien-être.

