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Politologue et gestionnaire chevronné, le Dr. Luc Fortin est un passionné de politique 
canadienne et internationale. Il a œuvré à la Chambre des communes du Parlement du 
Canada pendant plus de 25 ans, en tant que Greffier principal adjoint, Greffier à la 
procédure, Greffier de comité et en tant que Gestionnaire auprès de plusieurs directions 
dont celles des Comités, des Recherches pour le Bureau, et des Relations internationales 
et interparlementaires. Conseiller en procédure auprès des Présidents de la Chambre 
des communes, il a navigué avec doigté auprès des élus des différents partis politiques
canadiens pour favoriser l’avancement de débats parlementaires visant le bien de tous 
les Canadien(ne)s. 

Luc a aussi une grande familiarité avec les besoins et les aspirations des jeunes 
générations de Canadien(ne)s, ayant enseigné des cours en politique canadienne à 
temps partiel à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa depuis plus de trente
ans. Vivement intéressé par le bien-être de sa communauté, il a été président du Club 
Richelieu Vanier-Laurier, secrétaire de l’Association Champlain Fondateur, et il a siégé 
comme administrateur au Conseil d’administration de Maison Fraternité pendant 7 ans. 

Originaire de Bedford dans les Cantons de l’Est (Québec), Luc a complété un 
Baccalauréat ainsi qu’une Maîtrise en Sciences politiques à l’Université d’Ottawa. Il a par 
la suite complété des études doctorales à l’Université Carleton d’Ottawa. Son programme 
et sa thèse de doctorat s’insèrent à la fois dans les domaines de la Science politique et 
de l’Administration publique. 

A political scientist and seasoned manager, Dr. Luc Fortin is passionate about Canadian 
and international politics. He has worked in the House of Commons of the Parliament of 
Canada for more than 25 years, as Deputy Principal Clerk, Procedural Clerk, Committee 
Clerk and as Manager in several directorates including Committees, Office Research, and 
International and Interparliamentary Relations. As a procedural advisor to the Speakers of 
the House of Commons, he has skillfully navigated among elected officials of the various 
Canadian political parties to promote parliamentary debates for the benefit of all 
Canadians. 

Luc is also very familiar with the needs and aspirations of the younger generation of 
Canadians, having taught part-time courses in Canadian politics at the School of Political 
Studies at the University of Ottawa for over thirty years. Deeply interested in the well-being 
of his community, he has served as President of the Club Richelieu Vanier-Laurier, as 
Secretary of the Association Champlain Fondateur, and as a Director on the Board of 
Maison Fraternité for 7 years. Originally from Bedford in the Eastern Townships (Quebec), 
Luc completed a Bachelor’s degree and a Master’s degree in Political Science at the 
University of Ottawa. 

He then completed doctoral studies at Carleton University in Ottawa. His program and 
doctoral thesis are in the fields of Political Science and Public Administration.


