
Serge APRIL

Notes biographiques

Serge April est né à Québec le Il juillet 1943. Il a épousé en 1968 Suzanne
Mercier, également de Québec, et ils ont deux fils.

Il a obtenu son Baccalauréat de l'Externat classique St-Jean Eudes en 1964, sa
Licence en Droit de l'Université Laval en 1967, puis a été admis au Barreau en 1968. Il a
aussi obtenu un Diplôme d'Études Supérieures en Droit public de l'Université d'Ottawa
en 1970, puis a suivi les cours de l'Académie de Droit International de La Haye en 1972
et de l'École des Hautes Études en Gestion de Banff en 1989.

Il est entré au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
du Canada en 1968. Il a pris sa retraite du ministère en juin 2006 après 38 ans de carrière.

De 1968 à 1970, à Ottawa M. April a d'abord été affecté à la direction des
Affaires juridiques au ministère, puis à celle de la Francophonie.

De 1970 à 1972 il a été Deuxième Secrétaire à l'ambassade du Canada à Rome
(Italie).

De 1972 à 1976, de retour au ministère à Ottawa, il a été Chef de la section des
Consultations juridiques.

De 1976 à 1978, il a été Premier Secrétaire et Chef de Chancellerie à
l'ambassade du Canada à La Havane (Cuba).

De 1978 à 1982, il a été Conseiller à la délégation permanente du Canada
auprès de l'OCDE (Organisation pour le Développement et la Coopération Économique)
à Paris (France).

De 1982 à 1985, de retour au ministère à Ottawa, il a été Directeur du Droit
économique et des Traités.

De 1985 à 1988, il a été Ambassadeur du Canada à Dakar (Sénégal), avec
accréditations en Mauritanie, aux Iles du Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Guinée
(Conakry), et Haut-commissaire en Gambie.

De 1988 à 1992, de retour au ministère, il a été d'abord Conseiller principal
pour les Relations fédérales-provinciales, puis Directeur général des Affaires juridiques.

De 1992 à 1996, il a été Haut-commissaire adjoint au haut-commissariat du
Canada à Londres (Royaume-Uni).

De 1996 à 1999, il a été Ambassadeur du Canada à Varsovie (Pologne).
De 1999 à 2001, de retour au ministère, il a été Négociateur-en-Chef des

Accords aériens du Canada.
De 2001 à 2005, il a été Ambassadeur du Canada à La Haye (Pays-Bas).
À son retour à Ottawa il a été Conseiller spécial en Affaires juridiques, puis a

pris sa retraite en juin 2006.
De novembre 2007 à avril 2008, il a fait des recherches historiques pour la

direction de l'Accès à l'information du ministère des Affaires étrangères.
Il est vice-président de l'Association des Chefs de Mission à la Retraite, et

vice-président du Conseil International du Canada (chapitre Capitale nationale)



Serge April

Curriculum Vitae

Born in Québec City in 1943.
Obtained his B.A. from the Externat Classique St-Jean-Eudes in 1964, his

L.LL. from the Université Laval in 1967, and called to the Bar of Québec in 1968.
Obtained a D .E.S. (diploma of advanced studies - master degree

equivalent) in Public Law from the University of Ottawa in 1970.
ln 1972, followed the courses of The Hague Academy of International

Law, and in 1989 of the Banff School of Advanced Management.
Joined the Canadian Department of Foreign Affairs in 1968, and retired in

2006 after 38 years.
At first, worked in the Department's Legal Division and the Francophonie

Division.
ln 1970, was posted to the Canadian embassy in Rome, where he was

Second Secretary.
Back to headquarters in Ottawa in 1972 where he became Head of the

Legal Advisory Section.
ln 1976, posted to the embassy in Havana as First Secretary and Head of

Chancery. Responsible for political, administrative and consular affairs.
ln 1978, posted to the Canadian permanent delegation to the OECD in

Paris as Counselor. Responsible for the Development Assistance Committee and the
North-South Group.

ln 1982, back to headquarters as Director of Economie Law and Treaty
Division.

ln 1985, appointed Ambassador to Senegal in Dakar (with double
accreditations to Cape Verde Islands, Mauritania, The Gambia, Guinée-Bissau and
Guinée-Conakry). Essentially responsible for development programs and projects.

Back at headquarters in 1988, became Senior Advisor for Federal-
Provincial Affairs and Director-General of the Legal Bureau ..

ln 1992, appointed Deputy High Commissioner in London. Responsible
for the overall management ofwhat was then Canada's largest diplomatie mission
abroad. ln 1996, appointed Ambassador to Poland in Warsaw.

ln 1999, back to headquarters as Chief Air Negotiator for Canada. ln
2001, appointed Ambassador to the Netherlands in The Hague.

Back in 2005, was appointed Special Advisor on Legal Affairs, and
retired in 2006.

From November 2007 to April 2008, did historical screening for the
Access to Information division of the department of Foreign Affairs.

Is currently vice-president of the Retired Heads of Mission
Association, and vice-president of the Canadian International Council (National Capital
Branch).

Is fluent in French, English and Spanish.


