Documents d'information
Maxime Bernier, député, C.P., candidat
Né le 18 janvier 1963, Maxime Bernier est le père de deux filles et est un coureur de marathon
expérimenté. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université du Québec à Montréal
et a étudié à l’école de droit de l’Université d’Ottawa. Il a été admis au Barreau du Québec en
1990.
Maxime a ensuite travaillé pour plusieurs institutions financières et bancaires avant de devenir
vice-président exécutif de l’Institut économique de Montréal en 2005.
Maxime est le député fédéral de Beauce depuis 2006. Il a servi comme ministre de l’Industrie,
ministre des Affaires étrangères et ministre d’État (Petite Entreprise et Tourisme, Agriculture).
John Reynolds, C.P. et coprésident de la campagne
John Reynolds a été député fédéral de 1972 à 1977 et de 1997 à 2006. Il a également été
député provincial à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1983 à 1991 où il a
été président de l’assemblée et ministre.
Durant son mandat fédéral, John a été leadeur parlementaire, whip du parti et chef intérimaire
de l’Opposition officielle avant l’élection de Stephen Harper comme chef du Parti conservateur.
John a également été coprésident de la campagne à la chefferie de Stephen Harper en 2004 et
de la campagne du Parti à l’élection de 2006. Il a été nommé au Conseil privé en 2006.
Jacques Gourde, député et coprésident de la campagne
Jacques Gourde est député fédéral depuis 2006 dans la circonscription de Lévis-Lotbinière. Il a
été l’un des principaux organisateurs de l’Action démocratique du Québec de 2003 à 2006.
Jacques a été secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et secrétaire parlementaire
du ministre des Travaux publics.
Alex Nuttall, député et président du comité de financement de la campagne
Alex Nuttal a été conseiller municipal pour la Ville de Barrie de 2006 à 2014, ayant été élu pour
la première fois à l’âge de 21 ans. Il est devenu député fédéral en 2015 pour la circonscription
de Barrie — Springwater — Oro-Medonte, en Ontario. Alex est porte-parole adjoint pour le
Développement fédéral du sud de l’Ontario, la nouvelle économie du partage, l’Innovation, les
Sciences et le Développement économique.
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