
 

 

Bernard Richard 
Ancien Ombudsman et Défenseur des enfants et de la jeunesse du 
Nouveau-Brunswick 
 
 
Bernard Richard est un avocat et ancien travailleur social. Il a obtenu un baccalauréat ès arts 
(psychologie) de l’Université de Moncton et un baccalauréat en droit de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Après avoir pratiqué le droit en pratique privée pour quelques années, M. Richard a siégé 
comme député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1991 à 2003.  Au cour de 
ces années, il a occupé plusieurs postes au Cabinet, y compris celui de ministre d’État des 
Affaires intergouvernementales et autochtones, ministre par intérim de la Justice et procureur 
général, ministre de l’Éducation ainsi que ministre responsable pour la Réforme des politiques 
sociales. Le 21 mars 2001, il a été choisi comme chef de l’opposition officielle et chef intérimaire 
du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, poste qu’il a occupé jusqu’au 11 mai 2002. Le 14 mai 
2002, il a assumé la fonction de leader parlementaire. Il a également été président du caucus 
de l’opposition officielle.  Il s’est retiré de la vie politique le 25 novembre 2003. 
 
Le 3 janvier 2004, M. Richard a été nommé le sixième ombudsman du Nouveau-Brunswick.  En 
novembre 2006, il a été nommé le premier Défenseur des enfants et de la jeunesse du 
Nouveau-Brunswick. Il a présidé le Forum Canadien des Ombudsmans, le Conseil canadien 
des ombudsmans parlementaires et l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 
Francophonie. 
 
En 2008, M. Richard a reçu le Prix de la Fondation Muriel McQueen Fergusson pour son travail 
en prévention de la violence familiale ainsi que le Prix Dr. David Stephen Memorial Foundation 
pour son travail dans le domaine de l’abus fait aux enfants et ses effets. M. Richard s’est retiré 
de ces deux fonctions en mars 2011.  
 
M. Richard est toujours activement impliqué dans plusieurs organisations. Il est président du 
conseil d’administration de Plan Canada (autrefois connu sous le nom de Foster Parent Plan), 
une importante ONG canadienne qui œuvre auprès des enfants des pays du Tiers-Monde. Il fait 
aussi partie de l’assemblée des membres de Plan international. Il est aussi président d’un 
groupe de travail de la Francophonie sur les droits de l’enfant. Il est le fondateur et le premier 
président du Fonds pour l’avenir des enfants des Premières nations qui a pour objectif de 
développer et de soutenir des possibilités récréatives, culturelles, d’apprentissage de la langue 
et des opportunités de leadership pour les enfants des Premières nations au Nouveau-
Brunswick. Finalement, il a récemment accepté de faire partie du Conseil d’administration de 
l’Institut atlantique de recherche sur le cancer. 
 
Son dévouement envers sa province est toujours remarqué dans sa communauté.  Il est un 
récipiendaire de la médaille Léger-Comeau de la Société Nationale de l’Acadie, un Paul Harris 
Fellow de la Fondation Rotary de Rotary International et, en octobre 2011, il recevra l’Ordre de 
mérite de l’Université de Moncton. 

En mai 2011, M. Richard a accepté de mener un examen des Hauts fonctionnaires de 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et son rapport est attendu en octobre 2011. 
 


