
 

 
 
 
 

Biography:  Colleen Merchant 
 

Ms. Merchant has a rich background in science, technology and security. She began her career in 1986 
at the Johnson Space Centre, where her time was spent in the Mission Control Centre as a flight 
controller specializing in multi-body trajectory analysis and rendezvous flight dynamics.  
 
In 1993, she moved to the Canadian Space Agency where she was responsible for supporting the 
development and implementation of their manned space flight control centre and integration of civilian 
and military space programs at DND. 
 
Ms. Merchant moved to the Communications Security Establishment of Canada (CSEC) in 2004, and then 
joined the Treasury Board of Canada Secretariat’s (TBS’s) Chief Information Officer Branch in April 2011 
as the Executive Director of Government Security.   
 
Ms. Merchant returned to the Canadian Space Agency in September 2013 where she was the Director 
General of Space Programs and Integrated Planning, and is now the Director General of National Cyber 
Security at Public Safety Canada. 
  
Colleen received her Bachelor of Science in Aerospace Engineering from the University of Florida and 
completed graduate studies in Theoretical Physics from Rijksuniversiteit te Utrecht, the Netherlands and 
the University of Houston. 
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Notice biographique : Colleen Merchant 
 

Colleen Merchant possède un vaste bagage de connaissances dans le domaine des sciences et de la 
technologie. Elle a amorcé sa carrière en 1986 au Centre spatial Johnson aux États-Unis, plus 
particulièrement au Centre de contrôle de mission, à titre de contrôleuse de vol, spécialiste de l’analyse 
de trajectoire de systèmes à N corps et de la dynamique de vols orbitaux.  
 
En 1993, Mme Merchant est entrée à l’Agence spatiale canadienne où elle était responsable de soutenir 
le développement et de la mise en œuvre du Centre de contrôle des vols spatiaux habités, ainsi que de 
l’intégration des programmes spatiaux civils et militaires au ministère de la Défense nationale. 
 
En 2004, Mme Merchant est passée au Centre de la sécurité des télécommunications Canada, ensuite 
Mme Merchant s’est jointe à la Direction du dirigeant principal de l’information du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada en avril 2011, à titre de directrice exécutive, Sécurité et gestion de l’identité.   
 
En Septembre 2013, Mme Merchant retourna à l’Agence spatiale canadienne à titre de Directrice 
générale, Programmes et planification intégrée. Elle est maintenant Directrice Générale du Secteur de la 
Sécurité et de la Cyber-Sécurité Nationale, a la Sécurité Publique Canada. 
 
 Titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie aérospatial de l’Université de la Floride, Mme Merchant 
a fait ses études supérieures en physique théorique à l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas, et à 
l’Université de Houston. 

 

 


