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Diplomates en Péril? publié à la mi-juin 2021, nous a apporté bien des impressions et 
commentaires. Cet essai critique porte sur l’avenir du Service extérieur canadien (nos 
diplomates). Il est suivi d’un journal de bord aux récits et chroniques « peu 
diplomatiques » d’une famille se déplaçant sur trois continents durant une période de plus 
de trente ans. Les interrogations des auteurs sur la perte d’identité internationale du Canada 
et le rôle incertain de nos diplomates dans ce premier quart de siècle sont autant de présages 
du futur devant nous.  
Ce livre offre une mine d’informations sur Affaires mondiales Canada et la vie de ses 
représentants à l’étranger à travers des dizaines de témoignages, récits et anecdotes 
cocasses et inédits. Une vie au service du pays. Pour vous, nous présentons une sélection 
d’impressions et de commentaires reçus des lecteurs. Le livre est disponible dans les 
librairies indépendantes (ISBN 978-89775-466-2) et les grandes plateformes numériques. 
  
Témoignages  
  
Bien écrit, excellente recherche, très bien documenté, où vos deux personnalités ressortent 
bien, avec une bibliographie pertinente. La conclusion est tout à fait conforme à ce que je 
pense du triste état de ce qu’a été notre ministère, à une époque un grand et respecté 
ministère. (Raymond Chrétien, CC et ancien ambassadeur) 
  
...Un récit qui nous transporte d’un continent à l’autre à travers l’histoire politique des 
dernières décennies du XXe siècle et des premières années du présent millénaire. Leur 
histoire est ponctuée d’anecdotes et de vécu authentique qui nous fait vivre toute une 
gamme d’émotions. Je me suis délectée des chroniques savoureuses, personnelles, 
intéressantes, humaines, un vrai plaisir à lire. (Marie-Andrée Clermont, critique 
littéraire et auteure) 
  
Les premiers ministres Harper et Trudeau n’ont pas compris la valeur ajoutée qu’amène un 
diplomate de carrière et n’ont pas investi les efforts requis. De plus, l’arrivée de sous-
ministres de l’extérieur du ministère a amené une « homogénéisation » du ministère avec 
le résultat qu’on a moins de diplomates de carrière et qu’on perd leur expertise. (Guy 
Saint-Jacques, ancien ambassadeur)   
  
Dans une langue claire et précise, cet ouvrage est de prime abord un essai relatant l’histoire 
du Service extérieur du Canada qui interroge parallèlement son avenir en déclin… Tout en 
se voyant bien informé, le néophyte prendra plaisir à ce beau récit de carrières bien 
remplies. Dionne et Tremblay ont toujours été sincèrement investis de leurs missions et 



cela se sent dans leurs témoignages. C’est surtout un ouvrage incontournable pour 
quiconque caresse l’idée d’embrasser une carrière au sein du corps diplomatique. 
L’ouvrage permet une rare incursion intimiste dans un univers au sujet duquel les 
intervenants sont généralement peu diserts. (Roxane Turcotte, didacticienne et auteure) 
  
Je suis triste de la façon dont le ministère a détruit sa réputation auprès de tous ceux qui 
ont connu le respect de notre pays de la part des pays en voie de développement en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Sud. Cela nous a fait perdre toute chance de faire partie du 
Conseil de sécurité de l’ONU. (Roland Goulet, ancien ambassadeur) 
  
Quand je prends le pouls des nouvelles des talibans et des Afghans, cela m’entraîne dans 
une réflexion sur le rôle qu’ont joué et que jouent les diplomates ainsi que les risques 
associés. C’est vraiment un métier méconnu qui peut contribuer même à sauver des vies 
dépendamment du contexte d’intervention et des outils mis à leur disposition. (Louise 
Bélanger, avocate) 
  
Votre livre m’a impressionné par la pertinence de vos analyses et affirmations, par la 
véracité des faits et la recherche que cela a impliquée… Un remarquable ouvrage et surtout 
la justesse du ton, lequel se révèle très diplomatique. Le livre aborde bien la détérioration 
du Ministère, mais aussi le déclin de notre politique étrangère grignotée à petit feu et 
maintenant méconnaissable et amateure. (Léopold Battel, ancien haut-commissaire) 
  
À déguster et à partager sans modération.  (Ginette Beaulieu, travailleuse sociale à la 
retraite) 
  
Votre livre me rappelle de nombreux souvenirs et illustre les aléas de politiciens sans 
envergure. Mon séjour chez les délégués commerciaux de la grande époque et l’emploi 
fréquent que j’en ai fait suite à mon passage au secteur privé en témoigne. Votre appui 
soutenu auprès de la BAD, depuis Abidjan, fait partie de mes bons souvenirs. Je 
recommande vivement votre livre aux délégués commerciaux, actuels et retraités, et aux 
autres personnes voulant contribuer au développement économique du Canada. (Jean-
Denis Bélisle, ancien ambassadeur) 
  
Un livre différent pour voir le côté méconnu de la vie des diplomates canadiens avec leurs 
défis quotidiens et les résultats obtenus, parfois fructueux, parfois frustrants. Le livre 
fourmille de faits vécus représentatifs d’une vie consacrée au service de son pays. Il 
dénonce une tendance de fond qui mine le Service extérieur et propose des mesures 
concrètes pour lui rendre sa mission comme au temps glorieux de Lester B. 
Pearson. (Gilles Poirier, ex-diplomate de carrière) 
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