Charette, Hoffman win inaugural CanadianCIO of the Year Awards
FOR IMMEDIATE RELEASE
Corinne Charette, the federal government’s Chief Information Officer, and Brenda Hoffman,
TMX Group’s Chief Information Officer, were recognized by their peers and the information and
communications technology industry November 12 for their achievements as the country’s top
CIO’s.
Ms. Charette and Ms. Hoffman were presented ITAC CanadianCIO of the Year Awards at
Toronto gala in recognition of their business and technological vision, entrepreneurship, and
capacity to drive enterprise transformation.
“CIO’s are often the unsung heroes of the boardroom. They do extraordinary work that drives
innovation and support the bottom line, but they rarely find their way into the spotlight,” says
Karna Gupta, President the CEO of the Information Technology Association of Canada (ITAC)
“The two winners in this inaugural competition have earned the respect of their colleagues and
the industry.”
Public Sector Winner:
As the Chief Information Officer of the Government of Canada, Corinne Charette works in the
national spotlight. A collaborative and visionary trailblazer, she is responsible for leading policy
development and enablement, management oversight and community capacity development
for all of the government’s technology and information management needs. Since her
appointment in May 2009 she has led the organization through a period of tremendous flux,
working through government transformation pressures, reduced budgets and workplace
volatility.
Private Sector Winner:

As TMX Group’s Chief Information Officer, Brenda Hoffman leads a team of 500 professionals
who build and operate the technology for Canada’s leading marketplaces and provide a range
of capital markets services. Ms. Hoffman has overseen the design, development and delivery of
TMX application products and services, including TMX Group’s new proprietary platform TMX
Quantum XA, the fastest trading engine in the world. This achievement has helped to place
TMX in the forefront of the highly competitive business of electronic exchanges.
Fawn Annan, President and Group Publisher of CanadianCIO shared her thoughts; “These two
Awards embody significant achievements by the inaugural inductees, allowing all partners
(ITAC, CIOCAN & ITWC) of the Ingenious Program alongside the full complement of the ICT
industry to celebrate Canadian innovation enabled by technology.”
“We are absolutely delighted to partner with both ITAC and CanadianCIO to recognize the
achievement of excellence by so many Canadian CIOs,” says Gary Davenport, President of the
CIO Association of Canada. “This year’s award winners are great examples of successful
transformational leadership and are very deserving of this recognition.”
The CanadianCIO of the Year Award is sponsored by ITAC, along with its partners CanadianCIO
Magazine and the CIO Association of Canada.
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LES PRIX ACTI CanadianCIO
DES DPI CANADIENS DE L'ANNÉE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Corinne Charette, la dirigeante principale de l'information du gouvernement fédéral, et Brenda
Hoffman, la dirigeante principale de l'information du groupe TMX, ont été reconnus par leurs
pairs et par l'industrie des technologies de l'information et de la communication lors d'une
cérémonie tenue le 12 novembre afin de souligner leurs réalisations en tant que les meilleurs
DPI du pays.
Mme Charette et Mme Hoffman ont été présentées les prix ACTI CanadianCIO des DPI
canadiens de l'année lors d'une soirée de gala tenue à Toronto en reconnaissance de leur vision
des affaires et de la technologie, leur l'esprit d'entreprise et leur aptitude à mener la
transformation des entreprises et des organisations.
« Les DSI sont souvent les héros méconnus de la salle de réunion. Leur travail extraordinaire est
un véritable moteur de l'innovation qui soutient le résultat final, mais ils trouvent rarement leur
place dans le feu des projecteurs », dit Karna Gupta, président-directeur général de
l'Association canadienne de la technologie de l'information (ACTI). « Les deux lauréates de cette
première édition du concours ont mérité le respect de leurs collègues et de l'industrie ».
Lauréate du secteur public :
En tant que dirigeante principale de l'information du gouvernement du Canada, Corinne
Charette œuvre sous le feu des projecteurs nationaux. Une pionnière visionnaire des
démarches collaboratives, elle est chargée de la direction de l'élaboration de politiques et des
mesures de facilitation, la surveillance de la gestion et le développement des capacités au sein
des communautés pour l'ensemble des besoins du gouvernement en matière de la technologie
et de la gestion de l'information. Depuis sa nomination en mai 2009, elle a mené l'organisation
à travers une période de grands changements, gérant avec succès les pressions dues aux
transformations gouvernementales, les coupures budgétaires et la volatilité du lieu de travail.
Lauréate du secteur privé :
En tant que dirigeante principale de l'information du groupe TMX, Brenda Hoffman dirige une
équipe de 500 professionnels qui construisent et exploitent la technologie qui sous-tend les
principaux marchés du Canada et qui fournissent une gamme de services sur les marchés
financiers. Mme Hoffman a supervisé la conception, le développement et la livraison de
produits et de services pour les applications de TMX, y compris la nouvelle plate-forme
exclusive du groupe TMX, TMX Quantum XA, le moteur de négociation le plus rapide du monde.
Cette réalisation a contribué à placer TMX à la fine pointe de l'activité hautement
concurrentielle des échanges électroniques.
Fawn Annan, présidente et éditrice du groupe CanadianCIO a partagé ses réflexions : « Ces
deux prix soulignent les réalisations importantes des intronisées de cette première édition,
donnant ainsi l'occasion à tous les partenaires (ACTI, CIOCAN & ITWC) du programme
Ingénieux, avec l'ensemble de l'industrie des TIC, de célébrer l'innovation au Canada grâce à la
technologie."

« Nous sommes absolument ravis de nous associer à l'ACTI et à la revue CanadianCIO afin de
souligner les réalisations de l'excellence en tant que DSI canadiens », déclare Gary Davenport,
président de la CIO Association of Canada. « Les lauréates de cette année sont d'excellents
exemples de leadership transformationnel réussi et sont très dignes de cette reconnaissance."
Les prix des DPI canadiens de l'année sont parrainés par l'ACTI, avec ses partenaires la revue
CanadianCIO et la CIO Association of Canada.

