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FORMATION 
 

▪ LL.M. (Maîtrise en droit, Université de Montréal) 
▪ LL.B. (Baccalauréat en droit, UQAM) 

 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2017 à ce jour 
CONSEILLER STRATÉGIQUE 
MP Canada inc., division experts-conseils en emploi de la force 

 
2006-2017 
CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES AFFAIRES INTERNES 
Service de police de la Ville de Montréal 
▪ Conseiller juridique de la direction et responsable de l’accès à l’information. 
▪ Responsable des médiations avec la Commission des droits de la personne. 

 
2002-2006 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
Office de consultation publique de Montréal 
▪ Responsable de la mise en place de l’Office, de l’embauche et de la gestion du personnel. Conseiller juridique 

et éthique. 
▪ Secrétaire de la Commission Corbo sur le projet de la Charte montréalaise des droits et responsabilités et de 

la Commission Roy sur le projet de politique de développement culturel. 
 
2002  
DIRECTEUR - SOUTIEN À LA COORDINATION ET À LA MISE EN PLACE DES ARRONDISSEMENTS 
Ville de Montréal 
▪ Coordonnateur de la tenue des Sommets d’arrondissements dans le cadre du Sommet de Montréal 2002. 
▪ Responsable de la participation citoyenne en provenance des arrondissements au Sommet de Montréal tenu 

en juin 2002. 
  

ALAIN CARDINAL 

info@mpcanada.ca 
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Bromont Succursale Bureau-Chef 

Bromont (Québec) J2L 1A9 
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mpcanadaexperts.com 
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1984-2001 
GREFFIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
Ville de Lachine 
▪ Supérieur immédiat de tous les chefs de service. 
▪ Conseil juridique et rédacteur de règlements, contrats, opinions. 
▪ Négociateur des litiges et réclamations; représentant patronal. 
▪ Responsable des mesures d’urgence pendant la crise du verglas. 
▪ Responsable du comité sur le bogue de l’an 2000. 
▪ Responsable de l’accès à l’information, des archives, de la cour municipale, du portefeuille d’assurances 

générales et des dossiers de réclamations. 
▪ Rédacteur des résolutions, règlements et contrats de la municipalité. 

 
 

1981-1984 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Office municipal d’habitation de Lachine 
▪ Secrétaire du Conseil d’administration et conseiller juridique. 
▪ Responsable de la gestion de 622 logements sociaux (HLM) et du personnel. 

 
 
 

PUBLICATIONS 
 

▪ « Les communications privilégiées avocat-client » (1981) 59 R. du B. can. 652. 
▪ « Des H.L.M. à loyer modique ? »  (1982) 42 R. du B. 278. 
▪ « La notion de parent et la location d’un logement » (1982) 42 R. du B. 639. 
▪ « Droit criminel - Interprétation - Charte des droits et libertés de la personne - Le secret professionnel : un droit 

fondamental ! »  (1982) 60 R. du B. can. 711. 
▪ « Séparation, divorce et logement » O.M.H. 83, vol. 9, no 3, mars 1983, p. 3. 
▪ « La loi sur les normes du travail » O.M.H. 83, vol. 9, no 8, octobre 1983, p. 5. 
▪ « La loi sur les normes du travail » (suite) O.M.H. 83, vol. 9, no 9, novembre 1983, p. 5. 
▪ « La cessation d’emploi » O.M.H. 83, vol. 9, no 10, décembre 1983, p. 5. 
▪ « Bibliographie - Droits fondamentaux et libertés publiques, par Denis Lemieux » (1983) 61 R. du B. can. 893. 
▪ « Congédiement illégal » O.M.H. 84, vol. 10, no 1, p. 2. 
▪ « Le recouvrement des créances » O.M.H. 84, vol. 10, no 2, p. 6. 
▪ « La santé et la sécurité au travail » O.M.H. 84, vol. 10, no 3, p. 4. 
▪ « Les accidents de travail » O.M.H. 84, vol. 10, no 5, p. 3. 
▪ « Quelques aspects modernes du secret professionnel de l’avocat » (1984) 44 R. du B. 237. 
▪ « Le Conseil de presse du Québec (1) » in Le Carrefour, C.O.M.A.Q., mars 1988, pp. 11 et 12. 
▪ « Le Conseil de presse du Québec (2) - Analyse des décisions » in Le Carrefour, C.O.M.A.Q., septembre 

1988, pp. 5 et 6. 
▪ « Nouvelles règles concernant les élections et les consultations de citoyens dans le domaine municipal (1) » 

in Journal Barreau, vol. 20, n° 22, 15 décembre 1988, p. 13. 
▪ « Nouvelles règles concernant les élections et les consultations de citoyens dans le domaine municipal (2) » 

in Journal Barreau, vol. 21, n° 1, 1er janvier 1989, p. 17. 
▪ « La Cour d’appel impose la prudence sur la réalisation de travaux en régie et sur les règles concernant les 

conflits d’intérêts ! » in Le Carrefour, C.O.M.A.Q., mars 1998, no 1, pp. 16-18. 
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▪ « Secret professionnel ou secret de polichinelle : conséquences déontologiques du devoir de loyauté de 
l’avocat » in Les récents développements en responsabilité professionnelle et déontologie, Formation 
permanente du Barreau du Québec, (1998) vol. 104, mai 1998, 1-55. 

▪ « Guide 2005 de déontologie en milieu multidisciplinaire », en collaboration avec Patricia Romanovici, Louise 
Comeau, Robert Cassius de Linval et als. Service de recherche et de législation, Barreau du Québec, 2005, 
187 pp. 

▪ « La divulgation de renseignements policiers par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires : présentation de 
cas types et discussion » in Actes du 19e Congrès AAPI 2011 – Atelier. Soquij 2011, p. 161. 

 
 
 

CONFÉRENCES 
 

▪ Le secret professionnel et l’avocat de l’aide juridique, Syndicat des avocats de l’Aide juridique, Saint-Jérôme, 
le 14 octobre 1987. 

▪ Une croisière sur l’internet, un hublot sur le monde ! Ville de Lachine, Lachine, janvier 1996. 
▪ Le site Web de la Ville de Lachine, Association des informaticiens municipaux, Saint-Laurent, le 16 septembre 

1996. 
▪ Secret professionnel ou secret de polichinelle : conséquences déontologiques du devoir de loyauté de l’avocat, 

Colloque sur les récents développements en responsabilité professionnelle et déontologie, Barreau du 
Québec, Montréal, le 8 mai 1998. 

▪ Qu’en est-il de la consultation publique à Montréal ? Dîner-conférence. Direction du capital humain, 
Association des cadres, Syndicat des professionnels. Ville de Montréal, le 12 octobre 2004. 

▪ Le respect du secret professionnel en droit québécois, Formation de la Conférence des juges administratifs 
du Québec. Québec le 1er juin 2007 et Montréal le 8 juin 2007. 

▪ Le serment de discrétion des policiers et la protection des renseignements personnels : conséquences 
déontologiques, réseau policier en accès et protection de l’information, Forum 2010, Nicolet, octobre 2010. 

▪ La divulgation de renseignements policiers par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires : présentation de 
cas types et discussion. Atelier - Congrès AAPI en accès et en protection de l’information – Québec, avril 2011. 

▪ Lois des secteurs privés - principes généraux - organismes privés : les banques, les compagnies de 
télécommunications, les agences de sécurité privée. Colloque - Service du Renseignement criminel du 
Québec, Rigaud, le 1er décembre 2011. 

▪ Communication de documents, données, renseignements bancaires ou commerciaux (Articles 487.012, 
487.013 et 487.014 du Code criminel), Atelier - Réseau policier en accès et protection de l’information, 
Forum 2012, Nicolet, avril 2012. 

▪ Concilier « sécurité publique » et « droit à la vie privée » : mission possible dans les opérations policières ? -  
Journée professionnelle en AIRP -Colloque AAPI en accès et en protection de l’information – Québec – le 16 
avril 2015. 

 
 
 

MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 

▪ Mise à jour sur le Modèle national en emploi de la force (septembre 2017) 
▪ Mise à jour sur la communication tactique (décembre 2017) 

 
 
 


