
 
 

 

Name: Alexandra MacEachern 

Title - Chief of Staff to Aaron Snow, CEO of the Canadian Digital Service  --- Chef de cabinet pour Aaron 

Snow, dirigeant principale du Service numérique canadien 

Social Media: @AMacEachern123  

BIO: 

Alexandra MacEachern, qui est avocate de formation, a une passion pour le secteur des technologies. 

Elle est actuellement chef de cabinet du PDG du Service numérique canadien (SNC), une unité spéciale 

de prestation de services affiliée au Secrétariat du Conseil du Trésor. La mission fondamentale du SNC 

est de travailler en collaboration avec les divers ministères fédéraux afin de créer des services 

numériques plus efficaces pour la population canadienne. Avant de se joindre à l’équipe de direction du 

SNC, Alexandra a occupé les fonctions de directrice et vice-présidente des politiques dans deux sociétés 

sans but lucratif spécialisées dans les politiques et la recherche en matière de technologies numériques. 

Elle a également été conseillère en politiques juridiques auprès des ministres de la Justice, de la Sécurité 

publique, et de l’Industrie. Son expérience en matière de politiques s’étend des défis reliés au système 

de justice pénale pour les adolescents, et des questions de propriété intellectuelle, aux défis que pose 

l’économie numérique. À ses moments de loisirs, Alexandra s’intéresse à tout ce qui provient de Matt 

Groening, à l’art culinaire, et elle prend soin de ses aquariums. Vous pouvez joindre Alexandra 

à alex.maceachern@tbs-sct.gc.ca.  

  

Alexandra MacEachern is a lawyer with a passion for technology. She is currently the chief of staff to the 

CEO of the Canadian Digital Service, a service delivery unit within Treasury Board which works with 

Government departments to create better digital services for Canadians. She has served as a director 

and Vice President to two not for profits who work in the area of digital policy and research. She has 

also worked previously as a legal policy advisor to the Ministers of Justice, Public Safety, and Industry. 

Her policy experience ranges from youth criminal justice, to intellectual property, to the digital 

economy. In her spare time, Alexandra enjoys all things Matt Groening, eating well, and tending to her 

aquariums. She can be reached at alex.maceachern@tbs-sct.gc.ca 
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