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A 20-year veteran of the federal public service, Jean-François Claude has spent a 

significant portion of his government career in liaison and advisory roles in support of 

Ministers’ Offices and senior departmental officials, as well as in supervisory and 

management positions. Industry Canada, Health Canada and Veterans Affairs Canada are 

but three departments in which he has served in primarily Communications and Public 

Affairs positions over the years. 

A firm believer in the power of storytelling to bring about culture change, Jean-François is 

the Co-Founder of the Federal Speakers’ Bureau on Mental Health, a virtual team of 

federal public servants who openly share their experiences with mental health struggles and recovery, to help address 

the stigma of mental illness in the workplace. 

In 2017, for his advocacy work and anti-stigma efforts in the area of men’s mental health, Jean-François was awarded a 

Meritorious Service Medal (Civil Division) by His Excellency the Governor General of Canada, and was named one of 150 

Leading Canadian Difference Makers for Mental Health by the Centre for Addiction and Mental Health.  

Jean-François is certified in Workplace Mental Health Leadership™ from the Faculty of Health Sciences at Queen’s 

University, as well as in Mental Health First Aid. 

***** 

Œuvrant au sein de la fonction publique fédérale depuis 20 ans, Jean-François Claude a consacré une grande partie de 

sa carrière dans le gouvernement dans des rôles de liaison et de conseiller principal à l'appui des cabinets des ministres 

et des hauts fonctionnaires ministériels, de même que dans les postes de supervision et de gestion. Industrie Canada, 

Santé Canada et Anciens combattants Canada ne sont que trois ministères dans lesquels il a servi principalement dans 

des postes de Communications et d’Affaires publiques au fil des ans. 

Jean-François croit profondément dans le pouvoir des contes pour entraîner un changement de culture; c’est pourquoi il 

a cofondé le Bureau des conférenciers fédéraux pour la santé mentale, une équipe virtuelle de fonctionnaires fédéraux 

qui partagent ouvertement leurs expériences avec des troubles de santé mentale, pour aider à contrer les préjugés 

envers les maladies mentales en milieu de travail. 

En 2017, pour ses efforts contre la stigmatisation et la promotion en matière de santé mentale chez les hommes, Jean-

François a été nommé Acteur du changement, un de 150 leaders canadiens engagés pour la santé mentale reconnus par 

le Centre for Addiction and Mental Heath. Il s’est aussi vu décerné une Médaille du service méritoire (Division civile) par 

Son Excellence le gouverneur général du Canada. 

Jean-François détient un certificat en Workplace Mental Health Leadership™ de la Faculté des Sciences de la santé de 

l’Université Queen’s, ainsi qu’en Premiers soins en santé mentale. 


