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Carsten Quell has a background in linguistics and has worked in both
the public and private sectors. In government, he has occupied
program and corporate policy functions at the Department of
Canadian Heritage, before joining the Office of the Commissioner of
Official Languages. At the Office of the Commissioner of Official
Languages, he spent seven years, working for Commissioner
Graham Fraser as Director for Policy and Research. In 2015, he
became Director for Policy and Legislation in the Official Languages
Centre of Excellence at Treasury Board Secretariat. In 2018, he was
appointed Executive Director of the Official Languages Centre of
Excellence.

Carsten Quell possède une formation en linguistique et a travaillé dans les
secteurs public et privé. Au sein du gouvernement, il a occupé des fonctions
liées aux programmes et aux politiques ministérielles au ministère du
Patrimoine canadien, avant de rejoindre le Commissariat aux langues officielles
où il a passé sept ans à travailler pour le commissaire Graham Fraser en tant
que directeur des politiques et de la recherche. En 2015, il est devenu
directeur des politiques et de la législation au Centre d'excellence en langues
officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor. En 2018, il a été nommé
directeur exécutif du Centre d'excellence en langues officielles.
Plus tôt dans sa carrière, il a enseigné au Lycée Français de Toronto, puis
comme gestionnaire de la traduction et les communications internationales
pour l’entreprise de commerce en ligne Tucows Inc. à Toronto.

Earlier in his career, he taught at the Lycée Français de Toronto and
later managed translation and international communications for the
Carsten est titulaire d'un doctorat de l'Université de Toronto et d'une maîtrise
e-commerce company Tucows Inc. in Toronto.
de l'Université libre de Berlin.
Carsten holds a Ph.D. from the University of Toronto and an M.A.
from the Free University of Berlin.

