
Emmanuel DUBOURG 

Notice biographique 

« Où qu’il soit passé, Emmanuel Dubourg a fait sa marque en se portant à la défense des 

intérêts des citoyens et de la profession, dont il est un fier ambassadeur » selon l’Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec. 

Benjamin de neuf enfants, Emmanuel est né à Saint-Marc, en Haïti, le 26 décembre 1958. Fils de 

feu Simon Dubourg, contremaître, et de feu Elvire Adé, couturière, il a fait ses études primaires 

à l’école Jean-Marie Guilloux avant de commencer ses études secondaires au collège Canado-

Haïtien. 

Arrivé à Montréal-Nord en 1974, il a terminé ses études secondaires à l’École Henri-Bourassa. 

Huit ans plus tard, il devient citoyen canadien et reçoit un certificat de M. Rossi, député fédéral 

de Bourassa. Qui aurait cru qu’il suivrait ses traces? 

Ayant complété ses 2 années au Cégep St-Laurent, il obtient un baccalauréat en sciences 

comptables et d’une MBA pour cadres de l’Université du Québec à Montréal. Emmanuel a 

œuvré pendant vingt ans dans la fonction publique fédérale. En même temps, il enseignait au 

Cégep Montmorency puis à l’Université du Québec à Montréal et à l’Université du Québec en 

Outaouais. Il a agi comme conférencier pour l’Ordre des Comptables agréés du Québec. Il a 

travaillé comme consultant en Afrique de l’Ouest. Il a mis en place le Manuel de vérification 

fiscale et a enseigné à tous les inspecteurs des Impôts du Mali et a enseigné à l’Institut des 

Hautes études commerciales du Mali. Emmanuel a cofondé CPA-Sans-frontières, un organisme 

sans but lucratif offrant bénévolement des services professionnels en comptabilité. 

Pour son engagement et son professionnalisme, Emmanuel a été nommé Grand ambassadeur 

par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Fellow). Il a reçu les mentions 

honorifiques suivantes : Médaille du jubilé de la Reine Élizabeth II, Médaille du Gouverneur 

général du Canada, Prix performance de l’Université du Québec à Montréal, Prix comptable 

agréé émérite, Prix Innovation et Excellence de l’Agence du revenu du Canada, Lauréat du Top 

20 des personnalités de la Diversité, Lauréat du Mois de l’Histoire des Noirs et les honneurs du 

Réseau des professionnels africains, le REPAF. 

Il a fait le saut en politique provincial en 2007 et devient le premier député libéral d’origine 

haïtienne. Réélu en 2008 et en 2012, Emmanuel a dirigé plusieurs consultations : les « 

Rencontres du bourg » sur l’immigration; les consultations prébudgétaires ; la retraite et le 

vieillissement de la population. Le Premier ministre l’a nommé Coordonnateur, le lendemain du 

tremblement de terre en Haïti ce qui a permis à 6 000 Haïtiens de venir au Québec. Il a occupé 

les fonctions d’Adjoint parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de 

deux ministres des Finances. Il a participé à 3 missions dans son pays d’origine soit une mission 

pour la Banque mondiale, une autre mission avec les parlementaires de la Francophonie et enfin 

pour évaluer l’impact de l’aide du Québec suite au tremblement de terre de janvier 2010. 



En 2013, il  a fait le saut au fédéral et devient le premier député libéral d’origine haïtienne. 

Nommé porte-parole en matière de Revenu et de Développement économique pour la Région 

du Québec, il a déposé un projet de loi majeur sur le transfert d’entreprises familiales.  

Emmanuel Dubourg est père de 2 garçons. Il est un fier membre de la communauté haïtienne 

mobilisée par son slogan «Avew map mache», «À vos côtés. » 

 Emmanuel a remporté 5 victoires consécutives à ses 5 campagnes électorales en 8 ans de 

carrière politique. 

Formation académique et professionnelle 

• Finissant de l’école primaire Jean-Marie Guilloux en 1971. 

• Étudiant du collège Canado-Haïtien à Port-au-Prince de 1972 à 1974. 

• Étudiant  à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau dans St-Michel en 1974. 

• Finissant de la Polyvalente Henri-Bourassa en 1977 à Montréal-Nord. 

• Détenteur d’un baccalauréat en Sciences comptables à l’UQÀM en 1985. 

• Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 1987.  

• Membre des 3 corporations professionnelles en comptabilité. 

• 3e au Québec en vérification à l’examen des CGA. 

• Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en 2000. 

Expérience professionnelle 

 Vérificateur chez Coopers & Lybrand CA, cabinet de CA  de 1985 à 1987.  

 Enseignant au Cégep Montmorency de 1987 à 1990. 

 Gestionnaire à l’Agence du revenu du Canada de 1987 à 2007.  

 Conseiller au bureau de la Sous-Commissaire et au bureau du Sous-Ministre adjoint.  

 Consultant international en fiscalité et en vérification de 2000 à 2002 en Afrique de 

l’Ouest.  

 Conférencier à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2006 et 

2007. 

 Enseignant à l’Université du Québec à Montréal de 2004 à 2007 et en Outaouais en 

2006.  

 Co-fondateur de CPA-Sans-frontières en 2012. 

Expérience politique 

 Élu député du Parti libéral du Québec dans Viau en 2007 et réélu en 2008 et en 2012.  

 Premier député d’origine haïtienne du Parti libéral du Québec. 

 Vice-président de la Commission de la culture.  

 Adjoint parlementaire du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

 Adjoint parlementaire de 2 ministres des Finances. 

 Coordonnateur des actions gouvernementales suite au séisme de janvier 2010 en Haïti.  



 Participer à 3 missions en Haïti depuis 2007. 

 Élu député libéral du Canada dans Bourassa en 2013 et porte-parole en matière du 

Revenu. 

 Premier député d’origine haïtienne du Parti libéral du Canada. 

Mentions honorifiques 

 Grand ambassadeur de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 

2014 (Fellow, FCPA, FCA). 

 Récipiendaire de la Médaille du Jubilé de la Reine Élizabeth II en 2013. 

 Récipiendaire de la Médaille du Gouverneur général du Canada en 1992. 

 Récipiendaire du Prix performance de l’Université du Québec à Montréal en 2006. 

 Récipiendaire du Prix comptable agréé émérite en 2006. 

 Récipiendaire du Prix Innovation et Excellence de l’Agence du revenu du Canada en 

1992. 

 Lauréat du Mois de l’Histoire des Noirs en 2006. 

 Top 20 des personnalités de la Diversité en 2013. 

 Honneur du Réseau des professionnels africains (REPAF) en 2015. 

Sa devise est : « Discipline et Persévérance ». 

 


