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Marc-Yves Bertin est directeur général de la Politique économique au ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). Il est chargé de faire des
recommandations stratégiques en matière d’économie qui font avancer les programmes de
politique étrangère, de commerce et de développement du Ministère. Dans le cadre de ses
fonctions, il dirige les efforts de modernisation des mécanismes canadiens de financement du
développement, notamment par l’entremise de l’Initiative canadienne de financement du
développement.
Auparavant, M. Bertin a occupé de nombreux postes importants au Ministère, dont celui de
directeur général du Bureau de l’enveloppe de l’aide internationale, et de chef de cabinet du
sous-ministre du Développement international, où il a joué un rôle clé dans la gestion
stratégique du programme de développement international du Canada. Il a en outre été
directeur de la Politique de développement, et directeur du Programme de développement
européen. Avant de se joindre au MAECD, M. Bertin a été directeur, Politiques de lutte contre le
terrorisme et coordination, à Sécurité publique Canada. Il était chargé d’aider le ministre de la
Sécurité publique à formuler et à mettre en œuvre des politiques concernant différentes
questions de sécurité nationale, dont l’IDE, le financement du terrorisme et l’extrémisme
violent.
Il a également occupé des postes au Bureau du Conseil privé de 2000 à 2006, notamment au
Secrétariat de la sécurité et du renseignement, au sein du Groupe de travail sur les frontières et
au Secrétariat de la Politique du développement économique et régional, où il avait la
responsabilité de faire des recommandations sur la gestion de dossiers sensibles en matière de
sécurité nationale, de transport et de durabilité économique et environnementale. M. Bertin est
titulaire d’une maîtrise ès arts de la Norman Paterson School of International Affairs.

