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Olivier Dussopt en déplacement à Québec 

 

 
 

Québec, le 9 octobre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics du 

gouvernement français, Olivier Dussopt, effectuera une visite à Québec les 10 et 11 

octobre prochains. 

 

Au cours de ce déplacement, il rencontrera Christian Dubé, ministre responsable de 

l’Administration gouvernementale et Président du Conseil du trésor du gouvernement du 

Québec, afin de signer avec lui, un nouveau protocole de coopération franco-québécois 

portant sur la gouvernance et la modernisation de la gestion des ressources humaines 

dans la fonction publique. 

La signature  de  ce  protocole  vise  à  renforcer la  coopération,  déjà  très  forte,  entre  

la  France  et  le Québec, en matière de pilotage des ressources humaines dans la 

fonction publique. 

 

Par ailleurs, Olivier Dussopt s’entretiendra avec Nadine Girault, ministre des Relations 

Internationales et de la Francophonie, avec Éric Caire, ministre délégué à la 

Transformation numérique et Guy Laforest, directeur de l’École nationale 

d’administration publique du Québec (ENAP). 

 

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 

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

