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Le français suit. 
 
Vidya ShankarNarayan is the CIO and Assistant Deputy 
Minister, Information Systems Branch at Agriculture 
and Agri-Food Canada. 
 
Over the past 25 years, Vidya has held multiple 
positions in both the private and public sectors, leading 
high-profile initiatives related to service delivery and 
digital technologies. Previously, Vidya worked at 
Innovation, Science and Economic Development (ISED) 
and Employment and Social Development Canada 
(ESDC), where she passionately focused on improving 
and innovating digital policy and service delivery with a 
vision of designing and implementing simpler and 

efficient digital government services. She has also held executive positions at the Treasury Board of 
Canada Secretariat, Global Affairs Canada and Passport Canada. She holds a Masters degree in 
Architecture, specializing in Design and Technology from Carleton University.  
 
Vidya is an active community member, participating on various boards including the World Economic 
Forum, Global Blockchain Congress and Algonquin College. In her spare time, Vidya practices yoga and 
meditation and is a champion for diversity and inclusion. 
 

===================== 
 
Vidya ShankarNarayan est dirigeante principale de l’information et sous-ministre adjointe de la Direction 
générale des systèmes d’information d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
Au cours des 25 dernières années, Vidya a occupé divers postes dans les secteurs privé et public et dirigé 
des initiatives à grand déploiement liées à la prestation de services et aux technologies numériques. 
Auparavant, elle a travaillé à Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) et à Emploi et 
Développement social Canada (EDSC), où elle s’est employée avec passion à améliorer et à moderniser 
la politique numérique et la prestation de services afin de concevoir et de mettre en oeuvre des services 
numériques gouvernementaux plus simples et plus efficaces. Vidya a aussi occupé des postes de 
direction au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à Affaires mondiales Canada et à Passeport 
Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise en architecture avec spécialisation en conception et en 
technologie de l’Université Carleton. 
 
Vidya est très active au sein de sa communauté et siège à divers conseils d’administration, notamment 
ceux du Forum économique mondial, du Global Blockchain Congress et du Collège Algonquin. Dans ses 
temps libres, elle pratique le yoga et la méditation et joue le rôle de championne de la diversité et de 
l’inclusion. 
 


