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Bonjour à tous, 
 
Cette semaine, nous avons eu la chance d’entendre les conférences de plusieurs intervenants évoluant, ou 
qui ont évolué dans le milieu des relations diplomatiques. Je pense que tous seront d’accord avec moi pour 
souligner la qualité des interventions et affirmer que nous terminons cette semaine avec un bagage de 
compétences infiniment plus riche.  
 
Cette semaine, nous avons grandement appris sur les habiletés requises, pour un jour, espérer occuper un 
poste au sein de la fonction publique québécoise ou canadienne. Et peut-être représenter les intérêts 
canadiens à l’étranger, à l’instar de nos formateurs !  
 
Parmi les compétences abordées cette semaine j’en retiens quatre, qui me semblent particulièrement 
essentielles :  
 
Première compétence : Le leadership.  
 Cette semaine, nous avons tenté de définir ce qu’est un leader. Je dis bien tenter, car au terme d’un 
exercice de définition du concept, je peux vous confirmer qu’il y a autant de définitions, que de personnes 
présentes dans cette salle. Inspirant, digne de confiance, initiative et Robin Dubeau sont des termes qui 
sont revenus quelquefois dans nos définitions. Également, au terme de cette semaine, et particulièrement 
de cette journée, je pense que tous peuvent s’entendre pour dire qu’un leader n’est rien sans une équipe 
compétente !  Sur une note plus personnelle, j’ai eu beaucoup de plaisir à tous vous découvrir et à travailler 
avec vous. Pour faire un clin d’oeil à Claude Boucher : il n’y avait pas de bois mort dans cette salle, cette 
semaine.  
 
Deuxième compétence, qui en fait est une affirmation prononcée M. Caron : « La plus grande marque de 
respect, c’est l’écoute. »  
 Je n’élaborerai pas plus, je pense que cette affirmation est en soi assez éloquente. 
  
Troisième compétence : la gestion de l’interculturel. 
 Nous sommes tous ici des passionnés de l’international. Nous faisons tous preuve d’une grande 
curiosité culturelle et sommes tous ouverts à la différence. À cet effet, les conférences traitant de la gestion 
de l’interculturel nous ont fourni des outils pour approfondir notre compréhension des différentes 
dynamiques culturelles. Ces outils seront des atouts non négligeables dans nos carrières respectives. Ici je 
pense aux théories d’interprétations des dimensions culturelles présentées par M. Laliberté et aux 
exemples fort enrichissants sur la Chine de M. Dallaire. 
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Finalement, dernière et quatrième compétence, celle qui aujourd’hui, en contexte de crise diplomatique, 
nous a donné du fil à retordre : la négociation. 
 Cette semaine, nous avons eu une formatrice extraordinaire, qui si je ne m’abuse n’a pas été 
remerciée comme il se doit : Annie Laliberté. Madame Laliberté nous a présenté deux conférences, bien 
vulgarisées et s’appuyant sur des anecdotes. Anecdotes dont nous sommes très friands, surtout un 
vendredi après-midi, donc pour cela je vous remercie. Aujourd’hui, nous avons mis en application votre 
enseignement et nous avons pu constater que les négociations internationales sont loin d’être évidentes. 
Heureusement nous étions bien préparés et étions prêts à mettre en pratique vos stratégies.  
 
Ce que je retiens des aptitudes essentielles pour s’assurer d’une négociation efficace et couronnée de 
succès : Écoute active, patience, négociation, patience, respect, et ah oui, patience ! 
 
M. Bélanger, on m’avait confié la mission de vous faire un résumé de notre journée et le lien en pertinence 
avec nos activités de la semaine. J’espère avoir réussi. 
 
Pour conclure, je veux remercier conférenciers, professeurs et collègues ! Je vous remercie pour cette 
merveilleuse semaine, j’ai eu énormément de plaisir ! 
 
Sur ce, je pense qu’on peut tous s’applaudir ! 


