COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Consule générale de France en mission au Saguenay
Le 5 mars 2019

Québec, le 27 février 2019 – Pour diffusion immédiate
La Consule générale de France à Québec, Laurence Haguenauer, sera en tournée dans
la région du Saguenay le 5 mars prochain.
Elle aura plusieurs entretiens politiques, notamment avec Michel Potvin, maire
suppléant de Saguenay et Sylvain Gaudreau, député de Jonquière, ainsi qu’au bureau
d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, responsable de
la région du Saguenay-Lac-st-Jean.
Comme à chacune de ses tournées, Laurence Haguenauer recevra la communauté
française de la région, une communauté dynamique forte de plus de 500 membres. La
France dispose d’ailleurs d’une consule honoraire au Saguenay pour faciliter les
démarches administratives des Français. Cette tournée sera également l’occasion de
recueillir des procurations de vote pour les élections européennes.
Au cours de sa mission, elle effectuera également une visite de l’entreprise UBISOFT
Saguenay. Le développeur français, qui a ouvert ce studio dans la région il y a un an,
compte déjà près d’une cinquantaine d’employés et de nombreux projets.
« Le numérique et l’intelligence artificielle sont des enjeux essentiels de notre diplomatie
économique. Ubisoft, leader mondial dans le secteur des jeux vidéo, fleuron des
entreprises françaises, est, à ce titre, la parfaite illustration d’une implantation française
réussie au Québec, de surcroît en région. L’installation dans les régions dynamiques du
Québec offre de nombreuses opportunités économiques », a indiqué Laurence
Haguenauer.
Par ailleurs, elle s’entretiendra avec Marie-Élaine Riou, directrice du Festival
international du court métrage au Saguenay, REGARD, l'un des principaux festivals
de films courts en Amérique du Nord, dont le consulat général de France est partenaire.
La 23ème édition du festival aura lieu du 13 au 17 mars 2019.
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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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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
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