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M. Louis Bernard est consultant et membre du Barreau du Québec depuis 1961. Son travail de
consultant porte surtout sur l'administration, l'organisation et le développement, les services
financiers et la négociation.
Maître Bernard a poursuivi des études de troisième cycle en droit au London School of
Economics and Political Sciences et a reçu le titre de Ph.D. de l’Université de Londres. En
1964, il est entré dans la fonction publique du Québec pour devenir tour à tour conseiller
juridique au ministère des Affaires fédérales-provinciales, sous-ministre adjoint aux Affaires
intergouvernementales, chef de cabinet du Chef de l'Opposition et chef de cabinet du Premier
ministre.
Il a ensuite occupé, pendant près de huit ans, le poste de premier fonctionnaire du Québec à
titre de secrétaire général du Conseil exécutif, poste qu'il a réintégré temporairement pour un
an afin d'assurer la transition du nouveau gouvernement en septembre 1994. Au cours d'un
séjour à l'École nationale d'administration publique, en 1986, il a publié un ouvrage de
réflexion sur l'administration publique québécoise.
Maître Bernard a été au service de la Banque Laurentienne du Canada de 1987 à 1998. Durant
toute cette période, il a été Secrétaire de la Banque et responsables des Affaires juridiques. À
titre de premier vice-président, puis de vice-président exécutif, il a également été responsable,
successivement, des Immeubles et de l'Approvisionnement, des Ressources humaines et, enfin,
du Marketing et de la Technologie.
Par la suite, il a été négociateur spécial du gouvernement auprès des Autochtones innus et
mandataire du gouvernement dans le dossier de la réforme municipale, puis, dans celui du
financement du transport en commun dans la grande région de Montréal
Maître Bernard est Officier de l’Ordre national du Québec et récipiendaire de la Médaille d’or
Vanier décernée par l’Institut d’administration publique du Canada et du Prix d’excellence
décerné par l’Institut d’administration publique du Québec.
En 2005, il a été candidat à la direction du Parti Québécois.
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