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Maxwell F. YaldenMax Yalden passed away on the morning of February 9, 
2015 at the Ottawa Hospital. Deeply beloved husband for over 60 years of 
Janice Yalden. Loving father of Robert and the late Cicely Yalden. Devoted 
father-in-law and grandfather to Pearl Eliadis and Zoë Yalden.  
Max was born in Toronto on April 12, 1930. After receiving his BA from 
Victoria College, University of Toronto in 1952, he attended the University 
of Paris, and then completed graduate studies in philosophy at the 

University of Michigan, receiving his MA in 1954 and Ph.D. in l956.  
Max was a devoted Canadian public servant. He joined the Department of External Affairs in 
1956 and was posted to Moscow in 1958. In 1960 he served on the Canadian Delegation to the 
Geneva Conference on Disarmament and was with the Department’s Disarmament Division in 
Ottawa until 1963. Max was then posted to the Canadian Embassy in Paris as first secretary and 
became counsellor in 1965. He returned to Ottawa in 1967 as special advisor to the Under-
Secretary of State for External Affairs. From 1969 to 1973 Max served as Assistant Under-
Secretary of State in the Department of the Secretary of State. He was then appointed Deputy 
Minister of Communications in May 1973 serving in that position until September 1977. In 1977 
Max was appointed Commissioner of Official Languages, a position he held for seven years. He 
was profoundly committed to official bilingualism and was instrumental in advancing its 
acceptance across Canada.  
In1984, he was appointed Canadian Ambassador to Belgium and Luxembourg. In 1987, Max was 
named Chief Commissioner of the Canadian Human Rights Commission, a position he held for a 
decade. He worked tirelessly for human rights in Canada, with notable accomplishments in a 
number of areas including the inclusion of sexual orientation as a prohibited ground of 
discrimination in the Canadian Human Rights Act and the advancement of Canadians’ 
understanding of discrimination facing our Aboriginal peoples.  
In 1996 and 2000 Max was elected to the United Nations Human Rights Committee and served 
in that capacity for eight years. He was the author of Transforming Rights – Reflections from the 
Front Lines (University of Toronto Press, 2009) and a member of the Honorary Board of Equitas - 
International Centre for Human Rights Education.  
Max was named a Companion of the Order of Canada and a Commandeur de l’ordre de la 
Pléaide. He also received honorary doctorates from the University of Ottawa and Carleton 
University.  
A private burial was held and a memorial service will take place at a later date. Donations may 
be made to the Ottawa Hospital or the University of Ottawa Heart Institute.  
 
 
Max Yalden est décédé à l’Hôpital d’Ottawa le matin du 9 février 2015. Il laisse dans le deuil son 
épouse Janice Yalden, avec qui il a partagé sa vie pendant plus que 60 ans, ainsi que son fils 
Robert, sa fille feu Cicely, sa belle-fille Pearl Eliadis et sa petite-fille Zoë Yalden.  
Max est né à Toronto le 12 avril 1930. Bachelier ès arts du Victoria College de l’université de 
Toronto en 1952, Max a poursuivi ses études à l’université de Paris et à l’université du Michigan 
où il a obtenu une maîtrise ès arts en 1954 et un doctorat en philosophie en 1956.  
Max fut un diplomate et fonctionnaire qui s’est dévoué au Canada. Il est entré au ministère des 
Affaires extérieures en 1956. Deux ans plus tard, il a été affecté à l’ambassade du Canada, à 
Moscou. En 1960, il a fait partie de la délégation canadienne à la Conférence de Genève sur le 
désarmement et, au cours de trois années qui ont suivi, il a travaillé à la direction du 



désarmement du Ministère, à Ottawa. En l963, Max a été nommé premier secrétaire à 
l’ambassade du Canada à Paris, puis conseiller deux ans plus tard. Il est devenu, en l967, 
conseiller spécial auprès du sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures, à Ottawa.  
De 1969 à l973, Max a été sous-secrétaire d’État adjoint, au Secrétariat d’État du Canada. De 
l973 à 1997, il a occupé le poste de sous-ministre des Communications. En 1977, Max a été 
nommé Commissiare aux langues officielles pour un mandat de sept ans. Il a joué un rôle 
important dans la promotion du bilinguisme officiel au Canada, une cause qui lui tenait à coeur. 
En 1984, il a été nommé ambassadeur du Canada en Belgique et au Luxembourg.  
En 1987, Max est devenu président de la Commission canadienne des droits de la personne. Il 
occupe ce poste pendant dix ans, ne cessant de travailler pour avancer les droits de la personne 
au Canada. Parmi ses réussites fut l’inclusion d’une prohibition contre la discrimination fondée 
sur l’orientation sexuelle dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi qu’une 
meilleure appréciation de la part des Canadiens des formes de discrimination auxquels nos 
peuples autochtones sont assujettis.  
En 1996 et en 2000, M. Yalden a été élu membre du Comité des droits de l’homme des Nations 
Unies; poste qu’il a occupé pendant huit ans. Il fut l’auteur de Transforming Rights – Reflections 
from the Front Lines (University of Toronto Press, 2009) et un membre du conseil honoraire 
d’Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains.  
Max a été reçu Compagnon de l’Ordre du Canada et Commandeur de l’Ordre de la Pléiade. Il 
était également détenteur de doctorats honorifiques décernés par l’université d’Ottawa et de 
Carleton University.  
Une sépulture privée a eu lieu et un service commémoratif aura lieu plus tard. Pour ceux et 
celles qui le désirent, des dons peuvent être versés à l’Hôpital d’Ottawa ou à l’Institut de 
Cardiologie de l’Université d’Ottawa. 


