
ARIEL DELOUYA – NOTE BIOGRAPHIQUE 
 
CARRIÈRE: 

� M. Delouya a entamé sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères à 
titre d’agent su service extérieur en juin 1986, après avoir passé deux ans à la 
Chambre des communes; de 1984 à 1985 en tant que stagiaire parlementaire et de 
1985 à 1986 comme chef de cabinet du député David Kilgour. 

 
� A l’été de 1986, à la fin de son année formatrice au ministère, M. Delouya est 

affecté à l’ambassade du Canada à Ankara en Turquie au poste de Deuxième 
secrétaire et Vice-consul.  Il est responsable des programmes consulaires et des 
affaires publiques, la gestion d’un modeste programme d’aide au développement 
et d’analyses politiques et économiques. 

 
� De retour à Ottawa en 1989, il est agent de pupitre à la direction des Relations 

avec l’Europe de l’ouest responsable de la Grèce, de la Turquie, de Chypre et de 
l’Autriche. 

 
� De 1991 à 1994, il est affecté à la Direction de l’environnement, responsable des 

dossiers touchants la Francophonie, l’OCDÉ, la relation entre l’environnement et 
l’économie, et l’environnement marin. 

 
� Affecté au service de presse de 1994 à 1996, M. Delouya devient porte-parole du 

ministère en ce qui à trait à l’Europe, la Francophonie, les Nations-Unies, la 
défense et la sécurité, les questions nucléaires, le G-8 et les organisations 
économiques internationales telles le FMI, l’OCDÉ et la Banque mondiale. 

 
� Nommé Directeur adjoint de la Direction des Sommets et des Relation 

économiques internationales en 1996, M. Delouya est chargé de la coordination 
des Sommets du G-8 tenus à Denver en 1997 et à Birmingham au Royaume-Uni 
en 1998. 

 
� En 1998, M. Delouya est détaché au secrétariat de la Politique étrangère et de la 

Défense au bureau du Conseil privé et est chargé des dossiers touchants le 
Proche-orient, la France, l’Union européenne, le G-8, les organisations 
économiques internationales, les questions nucléaires et l’unité nationale en ce 
qu’elle à trait aux relations internationales. A partir de l’automne 1999 jusqu’au 
printemps de l’an 2000, M. Delouya se consacre presque exclusivement à la 
planification et à l’exécution d’une visite historique du Premier ministre dans six 
pays du Proche-orient en plus de l’Autorité palestinienne. 

 
� Au printemps de l’an 2000, M. Delouya est nommé Chef de cabinet du greffier du 

Conseil privé et secrétaire du Cabinet, M. Mel Cappe, poste qu’il occupe jusqu’à 
l’été 2002. 

 



� M. Delouya est affecté à l’ambassade du Canada à Washington à titre de Ministre-
conseiller (Relations avec le Congrès et Affaires juridiques) en août 2002. 

 
� En septembre 2006, M. Delouya devient directeur de la Direction de la recherche 

sur les politiques au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international à Ottawa. 

 

ÉDUCATION: 

École primaire, secondaire et CÉGEP à Montréal 
Baccalauréat es arts en sciences politiques - université McGill (diplômé en 1984) 
Maîtrise en Relations internationales - université Carleton (diplômé en 1992). 


