
NOTES BIOGRAPHIQUES DE MONSIEUR BERNARD MATTE 

Sous-ministre du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, M. Bernard 
Matte 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 près de 30 années d'expérience dans le domaine de 
l'analyse économique, de la planification, des politiques et de la gestion des services publics, dont les 
25 dernières dans des postes de direction. 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a changé d’appellation au fil des ans, et 
M. Matte a accompagné son évolution depuis 1989. Dès 1991, il gravit les échelons et devient cadre. 
Il occupe diverses fonctions liées au domaine du marché du travail, de l'emploi, du soutien du 
revenu et de la lutte contre la pauvreté.  

Administrateur de carrière, il est sous-ministre adjoint aux politiques, puis sous-ministre associé 
responsable d’Emploi-Québec et secrétaire général de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) avant d’être nommé sous-ministre, fonction qu’il a occupée en 2011 et 2012 et 
depuis avril 2014, soit après un séjour au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, également à 
titre de sous-ministre.  

Parmi ses réalisations, M. Matte compte entre autres la mise en place de la maternelle 4 ans à 
temps plein en milieu défavorisé, la mise en place du programme québécois d’information sur 
le marché du travail, l’implantation de la gestion par résultats pour Emploi-Québec, le Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale ainsi que l’élaboration du Pacte pour 
l’emploi, qui a d’ailleurs valu au Ministère un prix Leadership dans le secteur public remis par 
l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC), lequel souligne les approches innovatrices 
de la gestion et des politiques publiques au Canada. 

Ancien officier pour la Défense nationale, M. Matte agit avec beaucoup de rigueur dans le 
cadre de ses fonctions et il accorde une grande importance à la synergie entre les équipes 
affectées aux différents champs d’activités du ministère qu’il dirige. 


