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« Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore » 
(Emmanuel Macron – 16 avril 2019) 

 
 

Québec, le 16 avril 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Face à l’émotion suscitée par l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris 

hier, le Consulat général de France à Québec remercie tous les Québécois et les 

Français du Québec qui ont manifesté leur soutien et leur solidarité avec notre pays. 

 

« Il existe un lien spécial entre les Québécois et Notre-Dame de Paris. Nous avons reçu 

des dizaines de messages qui nous ont beaucoup touchés. Maintenant, place à la 

reconstruction de ce joyau du Patrimoine Mondial de l’Humanité ! », a indiqué Laurence 

Haguenauer, Consule générale de France à Québec. 

 

Comme l’a indiqué le président de la République française, Emmanuel Macron, « cette 

cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble ». Il a fixé un objectif de cinq 

ans pour achever la reconstruction du bâtiment patrimonial. 

Déjà, plus d’un milliard de dollars canadiens ont été collectés en France auprès 

d’entreprises et de particuliers à cette fin. 

 

Une souscription, à vocation nationale et internationale, annoncée dès lundi par le 

président Macron, vient d’être lancée pour faire renaître ce bâtiment chargé de 850 ans 

d’histoire. La Fondation du patrimoine, la Fondation de France, la Fondation pour 

l’avenir du patrimoine à Paris et le Centre des Monuments nationaux récolteront les 

dons et verseront l’intégralité des sommes à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

 

De nombreux Québécois ont sollicité le Consulat général de France pour aider 

financièrement à la réhabilitation de ce patrimoine d’une valeur universelle 

exceptionnelle. Nous les remercions et invitons ceux qui souhaitent donner à le faire 

exclusivement auprès du site mis en place par le gouvernement français : 

 

rebatirnotredame.fr 

 

 

 

https://www.rebatirnotredamedeparis.fr/
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À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et 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. 

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. 
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Entrevues possibles avec Laurence Haguenauer, Consule générale de France à 

Québec. 

 

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 

mailto:nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr

