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Frédéric Sanchez, à la tête du Consulat général de France à Québec 

 
 

Québec, le 3 septembre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

C’est aujourd’hui que Frédéric Sanchez prend la direction du Consulat général de 

France à Québec. Nommé à la tête de la diplomatie française dans la Capitale-

Nationale, le Conseiller des affaires étrangères de 58 ans, entend bien faire fructifier 

une relation franco-québécoise riche, qui prospère dans de nombreux domaines. 

 

Nommé le 4 juillet dernier par décret du président de la République française, Frédéric 

Sanchez rejoint le Quai d’Orsay qu’il avait quitté pour embrasser une carrière politique. 

Ancien maire du Petit-Quevilly et ex-président de la Métropole de Rouen, Frédéric 

Sanchez remplace Laurence Haguenauer qui prend la direction des Français de 

l’étranger au Quai d’Orsay. 

 

« Je suis très heureux de reprendre ma carrière de diplomate et de servir la relation 

bilatérale entre la France et le Québec. Je suis impatient de rencontrer les acteurs de 

cette relation directe et privilégiée et les 12 000 Français de la communauté française. 

Dans tous les domaines, politique, économique, culturel, scientifique, sportif et 

universitaire, nous allons continuer de travailler pour initier et favoriser les échanges et 

les partenariats; par ailleurs, nous travaillons déjà à la 21ème rencontre alternée des 

Premiers ministres français et québécois de l’année prochaine.  », a déclaré Frédéric 

Sanchez, Consul général de France à Québec. 

 

Diplômé de l'ENA en 2000 (promotion Averroès), Frédéric Sanchez débute sa carrière 

diplomatique après avoir été professeur de philosophie en Normandie et en Espagne, 

au lycée français de Valence. Il est élu pendant 18 ans à Petit-Quevilly, puis devient 

président de la Métropole de Rouen à partir de juin 2012. 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec gère la relation entre la France et le Québec, 

en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus largement, un 

dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les problématiques 

contemporaines. 
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La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau 

gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat 

réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire. 

Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui 

figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la 

francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

Au plan culturel, il permet de créer et renforcer les partenariats entre institutions 

culturelles, facilite la circulation des artistes, créateurs et professionnels de la culture 

tout en étant attentif aux grands enjeux communs de notre temps. 

Sur le plan « sciences et universités », il encourage la mobilité étudiante, promeut 

l’émergence de nouveaux partenariats innovants en recherche et en formation et 

organise des actions de communication scientifique à destination de la jeunesse et du 

grand public. 

 

En savoir plus : 

France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/canada-y-compris-

quebec/la-france-et-le-quebec/ 

Consulat de France à Québec : quebec.consulfrance.org/ 
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Renseignements et demandes d’entrevues : 

Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication : 

nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777 
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