
 

 

 

 
Jean-Pierre Bolduc (B.A., Séminaire de 

Sherbrooke, 1967; M.A. [économie], Université de 
Sherbrooke, 1973) a travaillé aux niveaux municipal et 
régional au Québec de 1969 à 1974, avant de 
s’engager dans le domaine du développement 
international. Après trois ans comme économiste au 
Niger, il est entré, en 1977, à l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI), où il a occupé des 
postes de responsabilités croissantes dans les 
directions de l’Afrique francophone, de l’Assistance 
humanitaire internationale et du Maghreb. Il a été 
directeur général de la planification stratégique et de la 
gestion pour l’Afrique et le Moyen-Orient, et, de 1999 à 
2001, l’ombudsman de l’ACDI. 

 
Sous mandats spéciaux, M. Bolduc a agi, en 1996, en tant que conseiller humanitaire auprès du 
commandant de la Force multinationale dirigée par le Canada dans l’est du Zaïre et, en 2000, 
vice-président d’une commission des pourparlers de paix du Burundi et membre du bureau des 
conseillers du facilitateur Nelson Mandela.  
 
De 2001 à 2004, il a servi en tant que haut-commissaire du Canada en République du Ghana et 
ambassadeur près la République du Togo; de 2004 à 2007, en tant qu’ambassadeur du Canada 
en République démocratique du Congo avec accréditation près la République du Congo; et de 
2007 à 2010 en tant qu’ambassadeur du Canada en République du Sénégal avec accréditation 
près la République du Cap-Vert, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau et la 
République de Gambie.  
 
Au fil des ans, monsieur Bolduc a été notamment vice-président de la Jeune chambre de 
commerce de Sherbrooke, administrateur de l’Association des économistes québécois et 
président de sa section Outaouais, membre du Conseil d’administration de l’ONG Aide à 
l’enfance Canada, leader d’une centaine de bénévoles de l’ACDI pour la Campagne de charité en 
milieu de travail du gouvernement du Canada (Centraide), membre du Club Rotary Limete 
Kinshasa, président du Groupe des amis de la Francophonie de Dakar. Il est présentement 
membre de l’exécutif et secrétaire de la Société d’amitié Canada-Chine/Ottawa, et membre du 
conseil d’administration et webmestre de l’Association des chefs de mission à la retraite. 

 
M. Bolduc est marié à Ghislaine Saint-Amour. 

 

Jean-Pierre Bolduc (BA, Séminaire de Sherbrooke, 1967; MA [Economics], 1973, Université 

de Sherbrooke) worked in municipal and regional affairs in the province of Quebec from 1969 to 
1974 before moving into the field of international development. After three years as an economist 
in Niger, he joined the Canadian International Development Agency (CIDA) in 1977, where he 
held positions of increasing responsibilities dealing with Francophone Africa, with International 
Humanitarian Assistance and with the Maghreb. He was director general of Strategic Planning 
and Management for Africa and the Middle East, and, from 1999 to 2001, served as CIDA’s 
ombudsman. 
 
Under special mandates, Mr. Bolduc acted as humanitarian advisor to the commander of the 
Canada-led Multinational Force to Eastern Zaire in 1996, and in 2000, was vice-chair of a 



commission of the Burundi Peace Talks and a member of the advisory Bureau to facilitator 
Nelson Mandela.  
 
From 2001 to 2004, he served as Canadian high commissioner to Ghana and as ambassador to 
Togo; from 2004 to 2007, as ambassador to the Democratic Republic of the Congo with 
concurrent accreditation to the Republic of Congo; and from 2007 to 2010, as ambassador of 
Canada to the Republic of Senegal with concurrent accreditation to the Republic of Cape Verde, 
the Republic of Guinea, the Republic of Guinea Bissau, and the Republic of the Gambia. 
 

Through the years, Mr  Bolduc was vice-president of the Sherbrooke Junior Chamber of 
Commerce, administrator of the Quebec Association of Economists and president of its 
Outaouais chapter, member of the Board of Save the Children Canada, leader of some one 
hundred CIDA volunteers for the Government of Canada Workplace Charitable Campaign (United 
Way campaign), member of the Kinshasa Limete Rotary Club president of the Groupe des amis 
de la Francophonie in Dakar. He currently is a member of the Executive and secretary of the 
Canada-China Friendship Society, and a member of the Board and webmaster of the Retired 
Heads of Mission Association. 

Mr Bolduc is married to Ghislaine St-Amour. 

 


