LOUIS BERNARD
Monsieur Bernard a fait sa marque à la fois dans l’administration publique et
dans le secteur privé. En 1964, il commence sa carrière au sein de
l’administration publique où il sera notamment sous-ministre adjoint au
ministère des Affaires intergouvernementales et ensuite, chef de cabinet du
chef de l’opposition et en 1976, chef de cabinet du premier ministre. En 1977,
il est nommé secrétaire général associé à la Réforme électorale et
parlementaire et par la suite, secrétaire général du Conseil exécutif, poste
qu’il occupera de 1978 à 1985, puis de 1994 à 1995.
Après plus de 23 ans de services dans l’administration publique, monsieur Bernard se joint à la haute
direction de la Banque Laurentienne où, pendant 11 ans, il contribuera notamment à la
transformation et à la croissance de cette institution.
Après avoir pris sa retraite en 1998, il agit à titre de consultant, mettant à profit sa vaste expérience
acquise tant dans le milieu des affaires que dans le secteur public. C’est ainsi qu’il a été nommé par le
gouvernement négociateur spécial dans le dossier des autochtones et mandataire gouvernemental
dans le dossier de la réforme municipale dans la région métropolitaine de Montréal et dans celui du
financement du transport en commun dans cette même région.

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
École nationale d’administration publique
Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique
Consultant
Négociateur spécial dans le dossier des autochtones
Mandataire gouvernemental dans le dossier de la réforme municipale (Montréal)
Mandataire gouvernemental dans le dossier du financement du transport en commun (Montréal)
Président du comité aviseur du Fonds de lutte à la pauvreté
Banque Laurentienne
Vice-président exécutif, Administration
Conseil exécutif
Secrétaire général
Secrétaire général associé à la Réforme électorale et parlementaire
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Assemblée nationale
Chef de cabinet du premier ministre
Chef de cabinet du chef de l’opposition
Ministère des Affaires intergouvernementales
Sous-ministre adjoint
FORMATION
London School of Economics and Political Sciences
Doctorat (Ph. D.) en droit administratif
Université de Montréal
Licence en droit (Ll.L)
Maîtrise en droit (M.A.)
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Membre du Barreau du Québec
Avocat à la retraite
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