Bernard Lord
Chef de la direction, Medavie
Bernard Lord deviendra le chef de la direction de
Medavie à compter du 1er septembre 2016.
Bernard a acquis une solide expérience et de vastes
connaissances dans les différents rôles qu’il a occupés
au cours des 20 dernières années dans les secteurs
public et privé, et plus récemment en qualité de
président et chef de la direction de l’Association
canadienne des télécommunications sans fil et
président du conseil d’administration de la Fondation
des dons sans-fil du Canada. Il est également
président du conseil d’administration d’Ontario Power
Generation et est un ancien administrateur du conseil
d’administration de Croix Bleue Medavie.
Il a travaillé avec de nombreuses sociétés et
organisations sans but lucratif, notamment à titre
d’avocat-conseil principal au cabinet d’avocats
McCarthy Tétrault (2007-2008), conseiller spécial
à l’Institut d’analyse stratégique et d’innovation du
Centre universitaire de Santé McGill (2007-2012) et
conseiller pour l’Amérique du Nord chez Alexander
Proudfoot (2009-2015).
Bernard Lord est devenu l’un des plus jeunes premiers ministres au Canada en 1999. Son
gouvernement majoritaire a été réélu en 2003 et il a été premier ministre jusqu’au mois
d’octobre 2006. Il a été élu quatre fois comme membre de l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick.
Son leadership et sa vision se caractérisaient par une approche équilibrée entre la réussite
économique et le progrès social, tout en veillant à ce que le gouvernement vit selon ses
moyens. Il est reconnu comme un leader national et un conciliateur grâce à son travail avec
le Conseil de la fédération et la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle‑Angleterre et des
premiers ministres de l’Est du Canada.
En 2000, il a reçu le titre de Grand Officier de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée
parlementaire de la francophonie. Il a également reçu un doctorat honorifique de l’Université
du Nouveau-Brunswick, de l’Université de Moncton et de l’Université Saint Thomas, et il est
membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick.
Il possède un baccalauréat en Sciences sociales (économie) et un baccalauréat en droit
(LL.B.) de l’Université de Moncton. Il a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1993
et nommé conseiller de la reine en 2011. Il est toujours membre du Barreau du NouveauBrunswick et de l’Association du Barreau canadien.
Bernard et sa femme Diane sont mariés depuis 1990 et ont deux enfants.

