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Franck Riester en déplacement à Montréal 
 
 

Montréal, le 8 octobre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, sera en déplacement à Montréal les 9 

et 10 octobre prochains. 

 

Le 9 octobre, il visitera le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) puis il remettra la 

Légion d’Honneur à sa directrice, Nathalie Bondil. 

 

Le 10 octobre, il se rendra au hub créatif Zù pour visiter l’incubateur et rencontrer les 

startups du secteur, et visiter le Lab créatif 5G. Il participera ensuite à une table ronde 

autour du jeu vidéo en langue française. 

En fin de matinée, il sera accueilli au Musée Pointe-à-Callière par la directrice, Francine 

Lelièvre, et visitera l’exposition temporaire « À table ! », en compagnie de Christian 

Faure, meilleur ouvrier de France. 

 

Le ministre français déjeunera avec son homologue québécoise, Nathalie Roy, avant de 

s’envoler pour Toronto. 

 

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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Renseignements : 

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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