
Après une carrière en travail social, en tant que Secrétaire général de la Société 

Nationale de l’Acadie et dans la pratique du droit, Bernard Richard a siégé 

comme député à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1991 à 2003. 

Au cours de ces années, il a occupé plusieurs postes au Cabinet, y compris celui 

des Affaires intergouvernementales et autochtones, de la Justice et du Cabinet 

du procureur général, de l’Éducation, et de la Réforme des politiques sociales. 

Pendant que son parti siégeait dans l'opposition, il a été chef par intérim, 

président du caucus et leader parlementaire. 

En janvier 2004, M. Richard a été nommé 6e Ombudsman du Nouveau-Brunswick. En novembre 2006, il 

a été nommé le premier Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Il s’est retiré 

de ces deux fonctions en mars 2011.  Depuis, il a mené des dossiers pour divers organismes en tant 

qu’avocat (Ville de Fredericton; Vérificatrice générale de l’Île du Prince Edouard), consultant (Assemblée 

législative du NB; Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers;  Assemblée 

des Chefs des Premières nations du NB) et médiateur. 

En novembre 2016, M. Richard a été nommé deuxième Défenseur des enfants et des jeunes de la 

Colombie-Britannique. 

Il a reçu de nombreux prix et distinctions dont la Médaille Léger-Comeau, l’Ordre de Mérite de 

l’Université de Moncton, le Prix de Mérite de l’AEFNB, le Prix Sénatrice-Muriel-McQueen-Fergusson, le 

titre de Membre à vie de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, le Prix de 

Distinction de UNB, le Prix Dialogue du lieutenant-gouverneur, la distinction de Conseiller de la Reine du 

Barreau du Nouveau-Brunswick, un Doctorat honorifique en Droit de l’Université Mount Allison, le Prix 

des droits de la personne du NB ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il fut 

nommé un mentor de la Fondation Trudeau en 2012. 

Il a œuvré au sein de nombreux organismes à but non lucratif, en particulier dans le domaine des droits 

et intérêts de l’enfant, notamment dans le domaine de la santé mentale des enfants (Access Canada – 

Esprits ouverts; Alliance pro jeunesse; Connexions NB), la situation des enfants dans les pays du tiers-

monde (Plan International Canada; Groupe de travail sur les droits de l’enfant dans l’espace 

francophone) et au mieux-être des enfants autochtones (Fonds pour l’avenir des enfants des Premières 

nations).  

Enfin, il a été chroniqueur à l’Acadie Nouvelle, seul quotidien de langue française au NB. 

 


