Directeur
Gabriel-M. Lessard est un diplomate d’expérience et un
ambassadeur à la retraite.
Il est entré au ministère des Affaires étrangères en 1972. Il a servi
à Saigon, Dakar, Abidjan et Berne. De 1977 à 1980, il était en
congé sans solde du gouvernement et travaillait pour Alcan
aluminium à Aix-en- Provence à titre de responsable des relations
avec les gouvernements d’Afrique et du Moyen-Orient. Ayant
réintégré son Ministère à Ottawa, M. Lessard a travaillé dans
plusieurs divisions dont celles d’Afrique et des Nations Unies.
Entre 1995 et septembre 1998, il était ambassadeur en Éthiopie
avec accréditation en Érythrée, au Soudan et à Djibouti. Entre
1998 et 2002, il était directeur des Affaires de la Francophonie. À partir de novembre 2002 et
jusqu’en août 2005, il a été directeur exécutif adjoint et directeur des Enjeux mondiaux au
Secrétariat de l’évaluation du renseignement du gouvernement du Canada. Il a ensuite été
nommé ambassadeur du Canada au Vietnam en septembre 2005. Il a pris sa retraite en 2009.
Depuis, il consacre son temps à diverses activités sociales et est président du club Richelieu
Ottawa, secrétaire de la Fondation Montfort et président du Comité Juno-Canada. Il fait de la
voile, du ski et du golf. Il aime les arts, la littérature, la musique et est un concepteur et réalisateur
de vitraux.
M. Lessard est détenteur des médailles de la paix et de service Vietnam pour sa participation à la
Commission internationale de Contrôle et Surveillance et est décoré de l’Ordre du mérite des arts
des lettres et de la communication du Burkina Faso et de la médaille Pour la paix et l’amitié entre
les nations du Vietnam.
Gabriel-M. Lessard is a seasoned diplomat and a retired ambassador.
He joined the Department of External Affairs in 1972. He has been posted to Saigon, Dakar,
Abidjan and Berne. From 1977 to 1980, he was on leave without pay from the Government of
Canada and worked for Alcan Aluminium in Aix-en-Provence as responsible for the relationship
with the governments of Africa and Middle East. Back in the Department of External Affairs in
Ottawa, Mr. Lessard has worked in several divisions, most notably in African and United Nations
Divisions. Between 1995 and 1998, he was Ambassador to Ethiopia but also accredited to
Erytrea, Sudan and Djibouti. From September 1998 to October 2002, he was the director of
Francophonie Affairs. Between November 2002 and August 2005, he was Deputy Executive
Director and Director of Global Issues of the Intelligence Assessment Secretariat of the
Government of Canada. In September 2005 he was appointed Ambassador to Vietnam and
retired in 2009. Since, he invests his time in various social activities and is a President of the
Club Richelieu Ottawa, Secretary of la Fondation Montfort and President of le Comité JunoCanada. He sails, skis and plays golf. He is also interested in arts, literature and music and is a
designer and producer of artistic stained glass panels.
Mr. Lessard received the Peacekeeping and Service Vietnam medals for his participation in the
International Commission of Control and Supervision and decorated with l’Ordre du mérite des
arts des lettres et de la communication of Burkina Faso and the insignia For Peace and
Friendship between Nations of Vietnam.

