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Brigitte Diogo est actuellement directrice générale, Sécurité ferroviaire au ministère des 

Transports Canada. Dans ce rôle, elle assure la surveillance réglementaire de la sécurité 

ferroviaire au Canada et supervise l’élaboration et l'application des règlements et des normes liés 

à l'industrie ferroviaire en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. 

Avant d'occuper ce poste en janvier 2015, elle a été directrice des opérations au sein du 

Secrétariat de la sécurité et du renseignement, au bureau du Conseil privé de 2011 à 2014. Dans 

ce rôle, Mme Diogo était responsable des questions liées à la sécurité nationale, y compris la 

sécurité des frontières. 

Avant cela, elle a été directrice des opérations, au sein du Secrétariat de la politique de 

développement économique et régional de 2008 à 2011, également au Bureau du Conseil privé. 

Ses principaux domaines de responsabilités comprenaient le commerce international, les 

politiques liées à la concurrence et aux droits d'auteur, l'innovation et la recherche, les 

approvisionnements importants militaires, les transports et les programmes d'infrastructure. 

Mme Diogo a également travaillé pendant plusieurs années au ministère d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada, où elle a occupé plusieurs postes, y compris celui de directrice générale 

de l’admissibilité. 

Elle est diplômée de l'Université d'Ottawa en sciences économiques et politiques. 


