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Hommage au président Jacques Chirac à Québec 

 
 

Québec, le 27 septembre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Le président Jacques Chirac s’est éteint le 26 septembre 2019 à Paris, à l’âge de 86 

ans. 

 

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a décrété un jour de deuil 

national le lundi 30 septembre 2019, pour lui rendre hommage. 

 

Le consulat général de France à Québec a ouvert un registre de condoléances à 

l’attention de la population de Québec. Le registre sera ouvert vendredi 27 et lundi 30 

septembre aux heures d’ouverture du consulat. 

Un registre électronique en ligne est également disponible à l’adresse suivante : 

jacqueschirac@ambafrance-ca.org 

 

Hier, le Premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre des 

Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, sont venus présenter 

leurs condoléances au nom des Québécois, à Frédéric Sanchez, Consul général de 

France; ils ont également signé le registre. 

 

Par ailleurs, le consulat général de France à Québec invite les Français de la région 

ainsi que leurs amis québécois, à un moment de recueillement le lundi 30 septembre 

à 15h (heure du Québec), sur le parvis du 500 Grande-Allée Est à Québec, afin qu’une 

minute de silence soit observée.. 

 

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. 

jacqueschirac@ambafrance-ca.org
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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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En savoir plus : www.quebec.consulfrance.org/hommage-au-president-jacques-chirac-a-

quebec 

 

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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