
Nature and Culture Summit, a COP15 parallel event, 11-12 December 2022, Montreal, Canada 

 

 

 

 

Nature and Culture Summit: 11 and 12 December 2022  
https://www.cbd.int/article/cop15-nature-culture-summit 

Opening Ceremony 

 

Mr. Stephen de Boer 

Assistant Deputy Minister of the International Affairs Branch 

(French to follow) 

Stephen de Boer was appointed Assistant Deputy Minister of the International Affairs Branch 

(IAB) on September 6th, 2022 

Previously Stephen was Ambassador and Permanent Representative to the World Trade 

Organization in Geneva, Switzerland. Stephen was a member of Global Affairs Canada (GAC) 

starting in 2005 and held various positions in the department, including in the Investment Trade 

Policy and North America Trade Policy Divisions. In 2006, he was named the Director of the 

Softwood Lumber Division. From 2008 to 2010, he served as the Director of the Oceans and 

Environmental Law Division and as Lead Counsel for Canada’s international climate change 

negotiations. In 2010, he joined Environment Canada as the Deputy Chief Negotiator for climate 

change and the Director General responsible for Canada’s international climate change 

negotiations and partnerships. Mr. de Boer returned to the department in 2013 as the Director 

General of the Trade Controls Bureau. In 2015, he was appointed Ambassador to Poland and in 

2016, Ambassador to Belarus. Prior to joining the public service, he worked for the Government 

of Ontario. 

Mr. de Boer has a Bachelor of Arts and Bachelor of Laws from Western University and a Master 

of Laws in International and Comparative Law from Georgetown University. 
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Français : 

Stephen de Boer a été nommé sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires 

internationales (DGAI) le 6 septembre 2022. 

Auparavant, Stephen était ambassadeur et représentant permanent auprès de l’Organisation 

mondiale du Commerce à Genève, en Suisse. Stephen s’est joint à Affaires mondiales Canada 

(AMC) en 2005 et a occupé divers postes au sein du ministère, notamment dans les directions de 

la politique commerciale sur l’investissement et de la politique commerciale en Amérique du 

Nord. En 2006, il a été nommé directeur de la Direction du bois d’oeuvre résineux. De 2008 à 

2010, il était directeur de la Direction du droit des océans et de l’environnement et conseiller 

principal pour les négociations internationales du Canada sur les changements climatiques. En 

2010, il s’est joint à Environnement Canada à titre de négociateur en chef adjoint pour les 

changements climatiques et de directeur général responsable des négociations et des 

partenariats internationaux sur les changements climatiques du Canada. M. de Boer est retourné 

au ministère en 2013 à titre de directeur général du Bureau des contrôles commerciaux. En 2015, 

il a été nommé ambassadeur en Pologne et en 2016, ambassadeur au Belarus. Avant d’entrer au 

service de la fonction publique fédérale, il a travaillé pour le gouvernement de l’Ontario. 

M. de Boer est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un baccalauréat en droit de l’Université 

Western ainsi que d’une maîtrise en droit international et comparé de l’Université Georgetown. 
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