
	  

 

 

 
 
 
 
 

Les membres du groupe de discussion chargé de la consultation 
 
Brian Bruce  
Après avoir terminé ses études en droit et avoir occupé un poste de nature juridique et 
administrative au gouvernement fédéral, M. Bruce a enseigné à la Faculté de droit de l'Université du 
Nouveau-Brunswick de 1976 à 2002. Ses intérêts en matière d'enseignement couvraient divers 
sujets, mais il s'est concentré en droit du travail et de l'emploi, en particulier dans les domaines de 
l'arbitrage, de la médiation et de la conciliation. Pendant sa carrière universitaire, il a été doyen 
associé ainsi que doyen de la Faculté de droit. En plus de sa carrière en enseignement, il a 
beaucoup travaillé dans le règlement des conflits à titre d'arbitre, de conciliateur et de médiateur. 
 
Ellen Barry 
Barry est une ancienne sous-ministre, fonction qu’elle a occupé au ministère des Ressources 
humaines, au ministère du Tourisme et des Parcs, et au ministère du Mieux-être, de la Culture et du 
Sport. Auparavant, elle a été sous-ministre adjointe au ministère des Ressources naturelles et au 
ministère des Finances. Elle a travaillé à l'international en dirigeant des projets dans le secteur des 
soins de santé au Mali, en Afrique occidentale et est diplômée de l'Université du Nouveau-
Brunswick. 
 
Rachel Bard 
Bard a occupé pendant plus de 15 ans des postes de haute direction: ceux de directrice générale 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et de sous-ministre au ministère de 
l’Environnement du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Éducation postsecondaire, Formation et Travail. 
Avant cela, elle a été sous-ministre adjointe, Santé publique et services médicaux, sous-ministre 
adjointe, Éducation postsecondaire, et chef de la direction des collèges communautaires du 
Nouveau-Brunswick. Bard a également eu une carrière évolutive de 27 ans à des postes d’infirmière 
et de directrice dans les Services de la santé mentale. Tout au long de sa carrière, elle a représenté 
le Canada au sein de plusieurs organisations internationales, dont le Conseil international des 
infirmières, la Conférence internationale du Travail et le conseil d’administration du Centre pour la 
recherche et l’innovation dans l’enseignement de l’OCDE. Elle demeure active au conseil 
d’administration de plusieurs organismes nationaux.  
 


