
RENCONTRE ANNELLE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES MEMBRES DE L’ONM – 

ALLOCUTION DE NICOALAS CHIBAEFF 

 

Je suis heureux d’accueillir ce soir 25 des récipiendaires de l’Ordre national du Mérite au Québec. 

Comme vous le savez, Le Québec compte de nombreuses personnalités distinguées par la France 

pour leurs mérites et pour leur implication dans les relations avec la France, dans leurs domaines 

d’activité respectifs. 

En 2015, deux personnalités du Québec, actives toutes deux dans le domaine de la culture et de la 

musique, se sont vues honorées par la France : Julie Snyder et le chef d’orchestre Jacques Clément, à 

qui j’ai eu l’honneur de remettre les insignes de chevalier de l’ONM, ici même en octobre dernier. 

Vous pouvez être convaincus que le Consulat, comme nos collègues de Montréal, est 

particulièrement sensible aux talents qui s’expriment ici, et qui contribuent, chacun à sa façon, à 

l’amitié entre le Québec et la France. Nous continuerons à l’avenir, avec vous si vous le souhaitez, à 

être force de proposition pour que l’action d’autres personnalités puisse être reconnue à leur juste 

valeur, en valorisant en particulier le rôle des femmes, comme cela est de mise désormais. 

 

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour vous donner des nouvelles des projets du 

consulat cette année. Vous l’avez peut être lu dans la presse, je vous confirme que les travaux 

d’aménagement de nos nouveaux locaux, au 500 Grande Allée à Québec, touchent à leur fin. Sauf 

événement imprévu, nous y emménagerons donc le lundi 18 avril. L’équipe du consulat, ses usagers, 

nos interlocuteurs québécois, et vous-même je l’espère également, se réjouissent de ce 

déménagement vers des locaux plus fonctionnels, plus accessibles, plus économes des deniers 

publics, et donnant surtout l’image d’une France moderne, dont la présence à Québec ne sera pas 

moins visible  

 

Avec nos partenaires québécois, nous allons également préparer activement la visite de M. Manuel 

VALLS, Premier ministre, au mois de juin prochain dans le cadre des Rencontres alternées des 

Premiers ministres. Ces rencontres, qui existent sans interruption depuis 1977, permettent de faire le 

point sur nos coopérations dans tous les domaines, et de donner une impulsion politique à celles-ci.  

Cette année, des sujets tels que la mobilité des personnes entre la France et le Québec, les 

coopérations culturelles et scientifiques, mais également nos projets dans le domaine de 

l’innovation, seront sans nul doute à l’ordre du jour. D’autres sujets se sont imposés plus récemment, 

comme la volonté partagée du Québec et de la France de coopérer dans le domaine de la prévention 

de la radicalisation. 

 

Je tenais à partager ces informations avec vous car, chacun dans vos domaines d’activités, vous 

contribuez à la qualité des relations entre la France et le Québec. Nous savons pouvoir compter sur 



votre engagement, individuel et collectif, pour nous apporter vos idées, votre soutien, et votre 

connaissance du Québec. 


