BERNARD MATTE
Administrateur de carrière, M. Bernard Matte était sous-ministre au
ministère de l’Enseignement supérieur de juin 2020 à mars 2022. Il est
détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université de
Montréal ainsi que d’une scolarité de maîtrise en administration publique de
l’École nationale d’administration publique (ENAP). Il possède aujourd’hui
plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la gestion des services
publics.
Son parcours professionnel l'a amené à travailler à titre de sous-ministre de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, de sous-ministre, de
sous-ministre associé et de sous-ministre adjoint au ministère responsable
du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la lutte contre la pauvreté. Il a également été sous-ministre
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail,
en plus d'occuper divers autres postes de gestion dans l'appareil gouvernemental.
Il compte de nombreuses réalisations telles que, la modernisation du système d’immigration québécois, le
déploiement de Services Québec, la mise en place de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, le
programme québécois d'information sur le marché du travail, le Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale, le Pacte pour l'emploi etc.

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES
Ministère de l’Enseignement supérieur
Sous-ministre
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
Sous-ministre
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Sous-ministre
Sous-ministre associé responsable d'Emploi-Québec
Sous-ministre adjoint aux politiques
Sous-ministre adjoint aux politiques PAR INTÉRIM
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Sous-ministre
Commission des partenaires du marché du travail
Secrétaire général
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La Commission de formation professionnelle de la main-d’œuvre de la région de Montréal
métropolitain
Directeur de la planification
Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle
Économiste à la Direction générale des politiques et des programmes
Commission de la construction du Québec
Économiste à la Direction de la recherche et de l'organisation
Ministère de la Défense nationale
Officier – Régiment Les Fusiliers Mont-Royal
Université de Montréal
Assistant de recherche au Centre de recherche en développement économique
FORMATION
École nationale d'administration publique
Scolarité de maîtrise en administration publique
Université de Montréal
Maîtrise en sciences économiques
Baccalauréat en sciences économiques
AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Membre de divers conseils d’administration
Services Québec
Société québécoise des infrastructures (SQI)
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
Association des économistes québécois (ASDEQ)
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