
 

 

 

 

 

  Yves Brodeur 

 

 

Ambassadeur et  

Représentant Permanent auprès du 

Conseil de l’Atlantique Nord 
 
 

Yves Brodeur a été nommé ambassadeur et représentant permanent auprès du Conseil de l’Atlantique 

Nord (OTAN). 

 

M. Brodeur est né à Montréal en 1953. Il est entré au service du ministère des Affaires extérieures et 

du Commerce international en 1982 après des études en architecture à l’université Laval de Québec et 

avoir exercé dans ce secteur d’activité.  

 

À l’étranger, il a occupé les fonctions de deuxième secrétaire et vice-consul à Ankara de 1983 à 1985; 

de premier secrétaire à Paris (OCDE) de 1989 à 1993; de conseiller politique et chef de la section des 

affaires politiques à la Mission du Canada auprès de l’Union européenne à Bruxelles de 1996 à 2000 

et de porte-parole et directeur des communications de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

(OTAN) à Bruxelles de 2001 à 2003. Il a occupé le poste d’ambassadeur du Canada auprès de la 

République de Turquie avec accréditation simultanée auprès de la République d’Azerbaïdjan et de la 

République de Géorgie de 2005 à 2007. 

 

Au ministère à Ottawa, M. Brodeur a œuvré au sein de plusieurs directions et occupé les fonctions 

d’agent de relations avec les médias de 1982 à 1983; d’analyste au Secrétariat pour l’analyse 

politique et stratégique de 1985 à 1987; d’analyste à la Direction des relations avec l’Asie du Sud et 

du Sud-Est en 1987; de responsable de la liaison avec les pays participants au deuxième Sommet de 

la Francophonie à Québec en 1987. De 1993 à 1995, il a été conseiller au Secrétariat pour la Politique 

étrangère et la Défense au Bureau du Conseil Privé. M. Brodeur a aussi été chef de cabinet du Sous-

secrétaire d’état aux Affaires extérieures de 1988 à 1989 et porte-parole ministériel et secrétaire de 

presse du ministre des Affaires étrangères du Canada de 1995 à 1996. Il a été nommé directeur du 

Service des relations avec les médias en 2001. De septembre 2003 à août 2005, il était directeur 

général de la Direction générale des communications. D’octobre 2007 à juillet 2009 il était Sous-

ministre adjoint du Groupe de travail sur l’Afghanistan. M. Brodeur a occupé récemment le poste de 

Sous-ministre adjoint du Secteur de la sécurité internationale et Directeur politique à partir d’août 

2009 jusqu’à sa nomination à l’OTAN. 

 

Outre le français, sa langue maternelle, M. Brodeur parle couramment l’anglais et possède une 

connaissance pratique du turc. Yves Brodeur est marié à Sylvie Gauvin et père de deux enfants. 


