ALAIN CARDINAL
CONSEILLER STRATÉGIQUE

PROFIL DE CARRIÈRE
Me Alain Cardinal a fait carrière pendant 31 ans au sein de la Ville de Montréal et il en est retraité depuis 2017. Me Cardinal a été chef
du Service des affaires juridiques et des affaires internes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de 2006 à 2017. Membre
du Conseil de direction, il a conseillé trois chefs de police différents : Yvan Delorme, Marc Parent et Philippe Pichet. Il était également
responsable de la publication du périodique Le Conseiller juridique ainsi que de l’accès à l’information et des médiations avec la
Commission des droits de la personne. Auparavant, il a été coordonnateur des sommets d’arrondissements au Sommet de Montréal,
en 2002 avant de mettre sur pied, entre 2002 et 2006, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Me Cardinal a débuté sa
carrière professionnelle comme directeur de l’Office municipal d’habitation de Lachine (OMHL) où il gérait 622 logements sociaux avant
de devenir greffier de la Ville de Lachine où il rédigeait les résolutions et règlements, puis directeur général adjoint responsable de la
gestion du personnel, négociateur des litiges et réclamations, responsable des mesures d’urgence pendant la crise du verglas et du
Comité sur le bogue de l’an 2000.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Me Alain Cardinal a été admis au Barreau du Québec en 1979. Il détient un baccalauréat en droit (LL.B.) de l’UQAM et une maîtrise en
droit (LL.M.) de l’Université de Montréal. Me Cardinal a prononcé diverses conférences notamment dans le cadre de la formation
professionnelle du Barreau du Québec ainsi que pour le Syndicat des avocats de l’Aide juridique, l’Association des informaticiens
municipaux, la Ville de Montréal, le Réseau policier en accès à l’information, au congrès de l’AAPI en accès à l’information et aux
colloques du Service du renseignement criminel du Québec. Il est aussi auteur de plusieurs articles et rubriques publiés dans la revue
du Barreau canadien, la revue du Barreau, le bulletin des O.M.H., la revue Le Carrefour de la COMAQ, le journal du Barreau et les
actes de l’AAPI.

EXPERTISE ET COMPÉTENCES
▪ Avocat et plaideur
▪ Médiateur
▪ Conférencier et formateur
▪ Expert en accès à l’information
▪ Expert en protection des renseignements personnels
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