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Mme Gascon se joint à nous depuis Transports Canada, où elle a occupé le poste de 
directrice exécutive, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité 
nautique, à la Direction générale de la sécurité et de la sûreté maritime, au cours des 
trois dernières années.

Diplômée du Collège de la Garde côtière canadienne en 1998, Mme Gascon a 
commencé sa carrière dans la fonction publique à titre d’officier de navigation dans 
la Région du Pacifique de la Garde côtière. Elle a ensuite navigué pour la flotte 
commerciale sur de très gros transporteurs de brut et de grands navires à passagers 
pour obtenir sa certification de capitaine au long cours. En 2005, elle s’est jointe à 
l’équipe de Transports Canada, où elle a occupé plusieurs rôles à responsabilité de 
plus en plus importante, soit inspectrice principale de la sécurité maritime pour ensuite 
passer au poste de directrice exécutive, Secrétariat de la sûreté et de la sécurité, puis de 

directrice, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique, et, enfin, de directrice exécutive 
de ce même secteur.

Mme Gascon est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Montréal (hautes études 
commerciales) et d’un baccalauréat en technologie des sciences nautiques du Collège universitaire du Cap-Breton.

Ms. Gascon joins us from Transport Canada where she has been the Executive Director for the Domestic Vessel 
Regulatory Oversight and Boating Safety Branch in the Marine Safety and Security (MSS) Directorate for the past 
three years.

A graduate of the Canadian Coast Guard College class of 1998, Ms. Gascon began her career in the Public 
Service as a navigation officer in what was then Coast Guard Pacific region. She then sailed in the commercial 
fleet on Very Large Crude Carriers and Large Passenger Vessels where she obtained her Master Mariner 
Certification. In 2005, Ms. Gascon joined Transport Canada where she held several roles of increasing 
responsibility, from Senior Marine Safety Inspector to Director, Executive Services Secretariat, Safety and 
Security, then Director Domestic Vessels Regulatory Oversight to her latest position as Executive Director 
Domestic Vessels Regulatory Oversight and Boating Safety.

Ms. Gascon holds a Bachelor Degree in Business Administration from the University of Montreal (Hautes 
Études Commerciales) and a Bachelor of Technology in Nautical Sciences from the University College of Cape 
Breton. 


