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Un essai critique et biographique sur l’expérience 

internationale d’agents du Service extérieur du Canada. 
 

Les auteurs: Jean-Yves Dionne (Consul général à Rio de 

Janeiro; médaillé du Gouverneur général pour contribution 

exemplaire envers la communauté canadienne à l’étranger; 

prix d’équipe de promotion des investissements par 

l’Association canadienne du développement économique), 

et Lucie Tremblay, forte d'une riche carrière au sein de la 

fonction publique fédérale et du secteur privé tant au 

Canada qu’à l’étranger. Jean-Yves et Lucie comptent 

ensemble plus d'un demi-siècle d'expérience au cœur du 

Service des délégués commerciaux du Canada (SDC). Le 

couple a mené de pair une carrière active à l’internationale 

tout en éduquant leurs trois enfants à une grande ouverture 

sur le monde. 
 

Dans ce livre, à travers leur journal de bord professionnel et familial, les auteurs partagent leurs réflexions 

et récits anecdotiques à travers les mutations à Bonn, Abidjan, Yaoundé, Budapest, Moncton, Paris, Rio 

de Janeiro, Lisbonne et leurs fréquents passages sur Ottawa. Ils portent un regard critique sur les 

changements d’orientations stratégiques et structurels survenus à Affaires mondiales Canada (AMC) en 

s’attardant particulièrement à l’impact frontal de ceux-ci sur les ressources humaines. Déçus par les 

dérives actuelles de l’appareil diplomatique du gouvernement canadien, les auteurs formulent des 

éléments de solutions visant à redresser la pertinence de la profession. 
 

« Le livre explique de façon concrète le travail d’un diplomate à l’étranger lors des affectations… Il 

intéressera toutes les personnes qui essaient de comprendre le travail des artisans qui élaborent et 

mettent en œuvre la politique étrangère canadienne, souvent au prix de sacrifices personnels. » - extrait 

de la grande préface - Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. 
 

« En dignes et très efficaces représentants de notre pays partout où ils ont servi, le couple Dionne / 

Tremblay est bien placé pour écrire ce livre sur le métier de la diplomatie canadienne » - Raymond 

Chrétien, CC et ambassadeur de marque de l’Association des anciens ambassadeurs du Canada. 
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