
The Honourable Lawrence Cannon, P.C., B.A., M.B.A. 

Ambassador of Canada to France 

 

The Honourable Lawrence Cannon was appointed Canadian 

Ambassador to the French Republic and the Principality of Monaco 

by the Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of 

Canada, on May 20th, 2012. He presented his letters of credence to 

the President of the French Republic, Mr. François Hollande on 

October 26th, 2012, and to H.S.H Prince Albert II of Monaco on 

October 30
th

. Prior to his ambassadorial appointment, Mr. Cannon 

was an influential member of the Stephen Harper Cabinet, serving 

from 2008 to 2011 as Canada's Minister of Foreign Affairs. 

 

Since taking office in Paris, Ambassador Cannon has been actively 

promoting Canada’s economic interests including the forthcoming 

adoption of the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) by the 

European Union. His efforts to increase Canada-France cross-investments resulted in a bilateral 

Program for Enhanced Cooperation that was renewed on the occasion of President François 

Hollande’s state visit to Canada in November 2014, the first made by a French Head of State in 

over 25 years. As a key player in the Canada-France bilateral relationship, Ambassador Cannon 

has successively received visits to France by Governor General David Johnston and, annually, by 

Prime Minister Stephen Harper, notably in 2014 for the international ceremonies that marked the 

70
th

 anniversary of the Allied Landings in Normandy and Canada’s contribution to France’s and 

Europe’s liberation. To open a new chapter of Canada’s presence in France, Mr. Cannon is 

leading a special project: the renewal of Canada’s chancery in Paris whose opening in 2017 will 

commemorate the 150
th

 anniversary of the Canadian Confederation. 

  

As head of the Canadian diplomatic corps, Mr. Cannon represented Canada's interests on the 

world stage, particularly with member nations of the European community. During his tenure, he 

led the coordination of Canada's emergency assistance measures to the people of Haiti following 

the disastrous earthquake of 2010, the warming of diplomatic relations between Canada and 

China, the preparation of the 2010 G8 and G20 summit meetings hosted by Canada in the wake 

of the economic crisis that shook the world and the improvement of diplomatic and trade 

relations with the United States of America. He also participated in the transition of the Canadian 

Forces' combat mission in Afghanistan to a training mission of the Afghan troops and contributed 

to the implementation of Canada's new Arctic foreign policy.  

 

From 2006 to 2008, Mr. Cannon served as Minister of Transport, Infrastructure and Communities 

and Minister responsible for Québec in the Government of Canada. As member of the Caucus of 

the Conservative Party of Canada, he sat in the House of Commons as Member of Parliament for 

the riding of Pontiac (Québec), and as Chair, Vice-Chair and Member of several committees 

(Afghanistan, Foreign Affairs and Defence, Priorities and Planning, Foreign Affairs and Security, 

Economic Growth and Long-term Prosperity, Environment and Energy Security and Economic 

Affairs and Operations).  

 

 



Before running for office in the 2006 federal election, Lawrence Cannon had already made his 

mark, both as a Municipal Councillor, and Member of the Québec National Assembly. He was 

appointed Personal Secretary to Premier Robert Bourassa in 1971, serving in this position until 

1976. He first served as Municipal Councillor for the Town of Cap-Rouge, a suburb of Québec 

City, from 1979 to 1985, when he ran for office as a Liberal candidate in the provincial riding of 

La Peltrie and was elected to the National Assembly of Québec. He was appointed successively 

as Parliamentary Secretary to the Minister of External Trade and Technological Development 

(1985-1988), Parliamentary Secretary to the Minister of Tourism (1988-1989), and Deputy House 

Leader and Deputy Speaker of the National Assembly (1989-1990). He also served as Minister of 

Communications of Québec from 1990 to 1994. 

 

He resigned as Member of the National Assembly in 1994 and became Vice-President of 

Government Affairs with Unitel, a telecommunications company and long distance telephone 

provider later known as AT&T Canada and Allstream, following which he formed Groupe 

Cannon & Associates and worked as a consultant in communications and public affairs. 

 

Returning to public life, Lawrence Cannon was elected Municipal Councillor for the new city of 

Gatineau in 2001. Serving until 2005, he was Chair of the Board of Directors of the 

Outaouais  Regional Transit  Commission  (Société de transport de l'Outaouais) and served as 

President of the Québec Association of Urban Transit (Association du transport urbain du 

Québec). In 2005, he became Deputy Chief of Staff of the leader of the Conservative Party of 

Canada and Assistant Chief Executive Officer of the Conservative Party of Canada. He was then 

elected Member of Parliament for the riding of Pontiac (Québec) in 2006, a position he held until 

the federal election of May 2nd, 2011. 

 

In early October 2011, he was appointed Chair and Senior Member of the Gowling's Government 

Affairs Group in Ottawa. He also served on the Board of Directors of the Oceanic Iron Ore 

Corporation, active in the development of three Ungava Bay properties in the Nunavik region of 

Northern Québec. Mr. Cannon resigned from both these positions when he was appointed 

Ambassador of Canada to France. 

 

In recognition of his service to the community, he has been awarded the Order of the City of 

Gatineau in 2013, the Prix des Grands diplômés de l'Université Laval by the University Alumni 

Association in Québec City in 2012, and has been honoured as Personality of the Year 2011 

by Tourisme Outaouais. 

 

Mr. Cannon holds an M.B.A. from the Université Laval (Québec City) and a Bachelor's Degree 

from Loyola College in Montréal. Born December 6, 1947, in Québec City, he is married to Mrs. 

Christine Donoghue and they have two children. 

 



 

 L'honorable Lawrence Cannon, P.C., B.A., M.B.A.  

 Ambassadeur du Canada en France 

 

 L'honorable Lawrence Cannon a été nommé ambassadeur du 

 Canada en France et la Principauté de Monaco le 20 mai 2012 par 

 le premier ministre du Canada, le très honorable Stephen Harper. 

 Il a présenté ses lettres de créance le 26 octobre 2012 au président 

 de la République Française, Monsieur François Hollande, et le 30 

 octobre de la même année à S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. 

 Auparavant, Lawrence Cannon a été un membre influent du 

 cabinet de Monsieur Harper qu’il a servi de 2008 à 2011 comme 

 ministre des Affaires étrangères. 

 

Depuis sa prise de fonctions à Paris, l’ambassadeur Lawrence Cannon assure en France une promotion 

active des intérêts économiques du Canada en vue de l’adoption prochaine, par l’Union Européenne, de 

l’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-UE. Son action en faveur des 

investissements croisés Canada-France s’est inscrite dans le Programme de coopérations renforcées 

renouvelé en novembre 2014 à l’occasion de la visite d’État au Canada du président François Hollande, 

la première d’un chef d’État français depuis 25 ans. Artisan sur le terrain de la relation bilatérale 

Canada-France, l’ambassadeur Cannon a successivement accueilli en France le gouverneur général 

David Johnston et, chaque année, le premier ministre Stephen Harper, notamment lors des cérémonies 

qui ont souligné en 2014 le 70
e
 anniversaire du Débarquement Allié de Normandie et la contribution du 

Canada à la libération de la France et de l’Europe. Ouvrant une nouvelle page de la présence canadienne 

en France, M. Cannon pilote le projet de renouvellement de la chancellerie du Canada à Paris dont 

l’ouverture, en juillet 2017, coïncidera avec le 150
e
 anniversaire de la Confédération canadienne. 

 

À titre de chef de la diplomatie  canadienne, M. Cannon a représenté les intérêts du Canada sur la scène 

internationale, notamment auprès des pays de l’Union Européenne. Au cours de son mandat, il a 

participé à la coordination des efforts déployés par le Canada pour venir en aide au peuple d'Haïti au 

lendemain du tremblement de terre de 2010, au réchauffement des relations  diplomatiques entre le 

Canada et la Chine, à la préparation des sommets  du G8 et du G20 de 2010 au Canada, à l'amélioration 

des relations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis, et à la transition entre la mission de 

combat des Forces armées canadiennes en Afghanistan et la mission d'entraînement des troupes 

afghanes. Il a également  contribué à la mise en place de la nouvelle politique canadienne en Arctique. 

De 2006 à 2008, M. Cannon  a été ministre  des Transports, des Infrastructures et des Collectivités et 

ministre responsable du Québec au sein du gouvernement du Canada. Comme membre du caucus du 

Parti Conservateur du Canada, il siégeait à la Chambre  des communes comme député  de la 

circonscription fédérale de Pontiac (Québec). Au cours de cette période, il a été président, vice-président 

et membre de plusieurs comités : Afghanistan, Affaires étrangères et Défense, Priorités et Planification, 

Affaires étrangères et Sécurité publique, Croissance économique et Prospérité à long terme, 

Environnement et Sécurité énergétique, Affaires économiques et Opérations. 

 

 

 



Avant d'entreprendre une carrière en politique fédérale lors de l'élection de 2006, Lawrence Cannon 

avait déjà fait sa marque comme conseiller municipal et en politique provinciale comme député de 

l'Assemblée nationale du Québec. Il a été nommé secrétaire particulier du premier  ministre Robert 

Bourassa en 1971, poste qu'il a occupé jusqu'en 1976. Élu pour la première  fois en 1979 au Conseil 

municipal  de la Ville de Cap-Rouge, en banlieue de Québec, il a occupé ce poste jusqu'en 1985, tandis 

qu'il s'est porté candidat libéral dans le comté de LaPeltrie et a été élu député de l'Assemblée nationale 

du Québec. Il a été nommé successivement secrétaire parlementaire du ministre du Commerce extérieur 

et du Développement technologique (1985-1988) et du ministre du Tourisme (1988-1989), puis vice-

président de l'Assemblée nationale (1989-1990). Il a servi comme ministre des Communications du 

Québec de 1990 à 1994. 

 

En 1994, il a démissionné de son poste de député et est devenu vice-président aux Affaires 

gouvernementales de la société Unitel, une entreprise de télécommunications devenue par la suite 

AT&T Canada et Allstream. Il a ensuite fondé Groupe Cannon Et Associés, où il a œuvré comme 

conseiller en communications et en affaires publiques. 

 

De retour à la vie publique, Lawrence Cannon a été élu conseiller municipal de la nouvelle Ville de 

Gatineau en 2001, une fonction qu'il a exercée jusqu'en 2005. Au cours de cette période, il a été 

président du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais et président de 

l'Association du transport urbain du Québec en 2004. 

 

En 2005, il est devenu chef de cabinet adjoint du chef du Parti Conservateur du Canada et directeur 

général adjoint du Parti Conservateur du Canada. Il a ensuite été élu député  à la Chambre  des 

communes pour la circonscription fédérale de Pontiac (Québec) en 2006, poste qu'il a occupé jusqu'à 

l'élection fédérale du 2 mai 2011. 

 

En octobre 2011, il s'est joint à la firme Gowling's, comme président du Groupe des Affaires 

gouvernementales à Ottawa. Il a également été membre du Conseil d'administration d'Oceanic Iron Ore 

Corporation, active dans la mise en valeur de trois gisements de minerai de fer en bordure de la baie 

d'Ungava, au Nunavik (Grand Nord québécois). M. Cannon a abandonné ses mandats dans ces deux 

entreprises lorsqu'il a été nommé ambassadeur à Paris. 

 

En reconnaissance de ses services rendus à la collectivité, il a reçu en mai 2012 le Prix Grands diplômés 

de l'Université Laval, octroyé par l'Association des anciens diplômés de l'Université Laval, l’Ordre de 

Gatineau en 2013, et a été nommé Personnalité de l'année 2011 de Tourisme Outaouais. 

 

Lawrence Cannon est titulaire d'une Maîtrise en Administration des affaires de l'Université Laval et d'un 

Baccalauréat ès Arts du Collège Loyola de Montréal. Né le 6 décembre 1947 à Québec, il est marié à 

Madame Christine Donoghue et ils ont deux enfants. 


