
Jean-Guy Forgeron - Assistant Secretary, Regulatory Affairs 

Jean-Guy Forgeron was appointed Assistant Secretary of the Regulatory Affairs Sector 
at the Treasury Board of Canada Secretariat in November 2015. Jean-Guy is currently 
also the Assistant Deputy Minister Co-champion of the Community of Federal 
Regulators (CFR), the Canadian representative to and Vice-Chair of the Regulatory 
Policy Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), the federal representative on the federal-provincial/territorial – Regulatory 
Reconciliation and Cooperation Table (RCT), and a member of the federal public 
service’s Accelerated Policy Analyst Program (APAP) Advisory Board. 

Jean-Guy was previously Chief of Staff to the Clerk of the Privy Council and Secretary 
of the Cabinet from August 2013 to October 2015. Prior to this, from December 2009 
until August 2013, he was Director of Operations in the Economic and Regional 
Development Policy Secretariat of the Privy Council Office (PCO) where he was 
responsible for providing advice and support to Cabinet committees on a range of 
issues, including environmental policy, natural resources, energy, fisheries, and 
agricultural policy. Before joining PCO, he held positions in various federal 
departments, including: Fisheries and Oceans Canada, where he was the Director 
General of Strategic Priorities and Planning, and the Atlantic Canada Opportunities 
Agency, where he was Director of Ministerial Liaison and Departmental Assistant to the 
Minister of State. 

Originally from Isle Madame, Nova Scotia, Jean-Guy has a Bachelor of Arts (Honours) 
from Dalhousie University and a master’s degree in public administration from Carleton 
University. 

  



Jean-Guy Forgeron - Secrétaire adjoint,  Affaires réglementaires 

Jean-Guy Forgeron a été nommé secrétaire adjoint du Secteur des affaires 
réglementaires au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en novembre 2015. De 
plus, Jean-Guy occupe actuellement les fonctions de sous-ministre adjoint co-
champion de la Collectivité des régulateurs fédéraux, de représentant canadien et de 
vice-président du Comité des politiques de réglementation de l’Organisation de 
coopération et de développement économique, de représentant fédéral de la table de 
réconciliation et de collaboration réglementaire fédérale, provinciale et territoriale et de 
membre du Comité consultatif du programme accéléré pour les analystes de politiques 
(PAAP) de la fonction publique. 

Avant de son entrée en fonctions, Jean-Guy a occupé le poste de chef de cabinet du 
greffier du Conseil privé et de secrétaire du Cabinet d’août 2013 à octobre 2015. 
Auparavant, de décembre 2009 à août 2013, il était directeur des opérations au 
Secrétariat de la Politique du développement économique et régional du Bureau du 
Conseil privé (BCP), où il était chargé de fournir des conseils et du soutien aux comités 
du Cabinet sur un éventail de questions, notamment la politique environnementale, les 
ressources naturelles, l’énergie, la pêche et la politique agricole. Avant de rejoindre le 
BCP, il a occupé plusieurs postes dans différents ministères fédéraux. Il a ainsi été 
directeur général des Priorités stratégiques et de la planification à Pêches et Océans 
Canada, et directeur de la liaison ministérielle et adjoint ministériel du ministre d’État à 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. 

Originaire de l’Isle Madame, en Nouvelle-Écosse, Jean-Guy est titulaire d’un 
baccalauréat ès Arts (avec distinction) de l’Université Dalhousie et d’une maîtrise en 
administration publique de l’Université Carleton. 


