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Mr. Danagher began his public service career in 1977 with Revenue Canada Taxation as a data entry clerk during several 
tax seasons until the early 1980s. After joining the public service on an indeterminate basis in 1983 as a trade facilitation 
officer with External Affairs and International Trade Canada, Mr. Danagher moved to Supply and Services Canada in 
mostly project management, communications, and procurement roles. As the department evolved into the Canada 
Communication Group and later Public Works and Government Services Canada and Communication Canada, Mr. 
Danagher assumed more senior roles and managed several high profile international projects, including Canada's 
participation at the 1992 Universal Exposition in Seville, Spain. Since 2002, Mr. Danagher has occupied progressively 
more senior positions, including Director, Internet and Service Delivery Innovation with the Department of Foreign 
Affairs and International Trade; Director General, Client Relations and Information Services with Agriculture and Agri-
Food Canada; and Director General, Research, Information Management and Results with the Public Service Human 
Resources Agency of Canada. Immediately before joining the Agency in 2010, Mr. Danagher was an Executive Director 
in the Compensation and Labour Relations Sector of the Treasury Board of Canada Secretariat where he was instrumental 
in leading key HR policy and legislative change initiatives. 

Mr. Danagher holds a Master's degree in Business Administration from the University of Ottawa and a Bachelor of 
Commerce degree from Carleton University. 

 

Sous-commissaire intérimaire de la DGRH  

Dan Danagher 
M. Danagher a commencé sa carrière à la fonction publique en 1977, à Revenu Canada Impôt, en tant que commis à la 
saisie de données, fonction qu'il a remplie pendant plusieurs périodes de production des déclarations, jusqu'au début des 
années 1980. En 1983, M. Danagher a commencé dans un poste d'une durée indéterminée à la fonction publique en 1983, 
en tant qu'agent de promotion du commerce aux Affaires extérieures et Commerce international Canada, pour ensuite se 
joindre à Approvisionnements et Services Canada où il a assumé des fonctions dans la gestion de projets, les 
communications et l'approvisionnement. À mesure que le ministère s'est transformé en Groupe Communication Canada et 
plus tard en Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Communication Canada, M. Danagher a assumé des 
rôles plus importants et a géré plusieurs projets internationaux d'envergure, y compris le projet lié à la participation du 
Canada à l'Exposition universelle de Séville, en Espagne, en 1992. Depuis 2002, M. Danagher a occupé des postes de plus 
en plus importants, y compris celui de directeur de la Section des Innovations en matière d'Internet et de prestation de 
services au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de directeur général des Services des relations 
avec les clients et d'information à Agriculture et Agroalimentaire Canada et de directeur général de la Recherche, gestion 
de l'information et résultats à l'Agence des ressources humaines de la fonction publique du Canada. Tout juste avant de 
joindre l'Agence, en 2010, M. Danagher a occupé le poste de directeur exécutif dans le secteur de la Rémunération et des 



Relations de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, où il a joué un rôle clé dans la direction des initiatives 
de changement des politiques et législatifs liés aux ressources humaines. 

M. Danagher détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa et un baccalauréat en commerce 
de Carleton University (Université Carleton). 
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