Hommage

JEAN-STÉPHANE BERNARD

Diplômé en sciences de l’administration (finances et comptabilité) de l’Université Laval, Monsieur Bernard
a obtenu sa maîtrise en administration publique à l’ENAP en 2004. Il est également détenteur d’un certificat en formation des cadres dirigeants au Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Depuis 1994, Jean-Stéphane Bernard connaît une carrière remarquable dans la fonction publique québécoise. On peut réellement affirmer dans son cas qu’il a gravi tous les échelons de la fonction publique
depuis son entrée dans ce milieu.
Après avoir occupé différents postes dans quelques ministères et organismes, il a fait son entrée au
minis-tère des Relations internationales en 2007. D’abord directeur du Bureau du Québec à Washington
entre 2007 et 2011, monsieur Bernard est ensuite devenu le délégué du Québec à Boston, où il
représentait les intérêts du Québec dans les six États de la Nouvelle-Angleterre. Ce poste lui a permis
d’accéder au poste de sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie, poste qu’il a occupé à partir de 2012, pour ensuite devenir sousministre de ce même ministère jusqu’en mars 2018.
Monsieur Bernard est maintenant secrétaire général associé au Secrétariat du Québec aux Relations
cana-diennes du Ministère du Conseil exécutif.
Homme chaleureux, ayant le don de mettre les gens à l’aise autour de lui, doué pour le
réseautage, monsieur Bernard suscite l’admiration de ses collègues pour sa grande maîtrise des
dossiers et la proximi-té qu’il sait développer avec ses équipes.
Ses collègues plus jeunes soulignent l’importance qu’il accorde à la relève. Ils apprécient la confiance
qu’il a en eux, car, en effet, il n’hésite pas à déléguer, à donner des responsabilités et à les mettre au
défi.
De plus, il porte une grande attention à la formation. Il veille à ce que ses collègues, de tous niveaux, aient
accès à des formations afin de parfaire leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences.
Travailleur infatigable, il est ouvert sur le monde, comme en fait foi notamment la télévision de son bureau
qui est toujours allumée et branchée sur les nouvelles en continu.
Monsieur Bernard est un diplomate dans l’âme. Si sa carrière démontre une réelle et profonde compréhension des partenariats du Québec, que ce soit au sein de la fédération canadienne ou à l’international,
on peut aussi affirmer qu’il fait preuve de grande diplomatie dans ses relations professionnelles.
Né aux États-Unis, il est détenteur de la nationalité américaine. Passionné de politique américaine, il se
rend régulièrement chez nos voisins, pour l’observer de plus près.

Parallèlement à cette carrière bien remplie, Monsieur Bernard a toujours été engagé dans son milieu professionnel. Il a notamment présidé le conseil d’administration de l’Institut d’administration publique de
Québec et du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise.
Il a également assumé la coordination du Forum des dirigeants des grands organismes et du Centre d’expertise
des grands organismes.
Leader chaleureux, humaniste et attentif à l’autre, ayant un sens de l’État très développé, Jean-Stéphane
Bernard constitue assurément un modèle et une source d’inspiration pour les jeunes de la fonction
publique qui aspirent à une carrière au service de la population et du Québec.
C’est donc un honneur pour l’ENAP de lui décerner cette médaille, lui qui n’hésite jamais à donner un coup
de main à son alma mater, allant jusqu’à accepter d’en être une tête d’affiche dans nos publicités!

