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Quelques années après l’arrivée triom
phale de La Capricieuse à Québec en 
1855, la fondation du Consulat général de 
France à Québec, au milieu du xixe siècle, 
concrétisait le rétablissement des rela tions 

officielles entre Paris et Québec. Depuis 150 ans maintenant, le Consulat général se situe 
au cœur des relations qui se sont nouées entre la France et le Québec

Audelà de l’histoire d’un poste diplomatique, l’action du Consulat général de France à 
Québec illustre éloquemment l’évolution et l’affirmation des relations spécifiques entre 
la France et le Québec. Pendant un siècle et demi, elle s’est développée et modulée selon 
des périodes et des contextes sociopolitiques variés. 

Pour rappeler les grandes questions passées, actuelles et futures de cette histoire 
partagée, les deux présidents de la Commission francoquébécoise sur les lieux de 
mémoire communs, MM. André Dorval et PierreAndré Wiltzer, ont tenu à Québec, le 
8 septembre 2009, un colloque sur les 150 ans du Consulat général de France à Québec 
(18592009), avec des acteurs de premier plan, des témoins attentifs et des historiens 
spécialisés, aussi bien français que québécois.

L’ouvrage que vous avez entre les mains contient les Actes de ce colloque.

La première partie met en lumière les aspects particulièrement significatifs de l’histoire 
remarquable du Consulat général, de ses débuts au milieu du xixe siècle jusqu’à nos jours.

La deuxième partie donne la parole à des acteurs de premier plan de la diplomatie 
française et québécoise, qui livrent ici des témoignages originaux ou inédits.

La troisième partie, sous forme d’une table ronde, présente les nouveaux courants et les 
nouvelles perspectives des relations directes et privilégiées entre le Québec et la France.

Dans la postface, l’actuelle Consule générale de France à Québec, Mme Hélène Le Gal, 
évoque les grands sujets d’aujourd’hui et d’avenir de la coopération francoquébécoise. 
Un dossier spécial sur les 150 ans du Consulat général, tiré de la revue Cap-aux-Diamants 
(no 99, septembre 2009), est reproduit en annexe.

Cet ouvrage sur les 150 ans du Consulat général de France à Québec constitue un recueil 
unique d’analyses, de points de vue et surtout de témoignages nouveaux sur ces relations 
transatlantiques devenues indis pensables pour la France et le Québec.
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Présentation  
des Actes du colloque par  
les coprésidents québécois 
et français de la Commission 
franco-québécoise sur les lieux 
de mémoire communs

André Dorval et Pierre-André Wiltzer

« Faire partager au plus large public possible les lieux de mémoire qui 
témoignent d’une histoire commune… ». C’est en droite ligne avec cette 
mission que la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs (CFQLMC) a organisé, le 8 septembre 2009 à Québec, un colloque 
binational pour marquer le 150e anniversaire de l’établissement du consulat 
général de France à Québec (1859-2009).

Aujourd’hui, nous en publions les Actes. Ils regroupent les 
interventions d’historiens qui nous présentent les 150 ans de 

présence du Consulat général de France à et au Québec. Et d’anciens 
ministres, diplomates, haut-fonctionnaires et universitaires nous 
livrent des témoignages, inédits, sur l’intense et parfois turbulente 
période depuis 1960. Enfin, comment ne pas regarder l’avenir de 
la relation franco-québécoise, ses nouveaux courants, ses nouvelles 
perspectives ; journaliste et acteurs à différentes périodes nous 
dégagent des pistes de réflexion et nous proposent des actions.

Vous trouverez également deux publications, soit l’encart sur le 
150e anniversaire du consulat général de France à Québec, inséré 
dans la revue d’histoire Cap-aux-Diamants de septembre 2009 et 
Le répertoire d’État civil du consulat général de France 1859-1934 
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par la Société de généalogie de Québec. Chacune à leur façon, ces 
deux publications viennent témoigner de l’aventure commune…

Déjà nous vous donnons rendez-vous en 2011 à Paris pour 
poursuivre notre réflexion. Cette année-là va marquer les 50 ans de 
l’ouverture de la Maison du Québec, devenue la Délégation générale ; 
et oui… déjà un demi-siècle ! Ce sera l’occasion de jeter un regard 
sur un aspect particulier de la relation franco-québécoise, soit la 
coopération qui touche pratiquement à tous les secteurs d’activités.

En attendant ce rendez-vous, nous vous souhaitons bonne lecture.

Les coprésidents de la Commission franco-québécoise  
sur les lieux de mémoire communs

André Dorval et Pierre-André Wiltzer
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Présentation de la Commission 
franco-québécoise sur les 
lieux de mémoire communs 
(CFQLMC)

La Commission

La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs 
(CFQLMC) est un organisme bilatéral qui rassemble, au Québec et 
en France, des bénévoles qui s’intéressent à l’histoire commune 
les unissant. La CFQLMC est un acteur du dispositif institutionnel 
franco-québécois. À ce titre, la Commission permanente de coopé-
ration franco-québécoise lui apporte son soutien.

Mission et activités

La mission de la CFQLMC est d’identifier, mettre en valeur et 
faire partager au plus large public les lieux de mémoire qui 
témoignent d’une histoire commune et d’une culture partagée. 
Trois types d’activités animent la Commission : l’inventaire des 
lieux de mémoire franco-québécois ; leur diffusion, notamment 
par la création de banques de données accessibles en ligne, par 
des expositions, conférences, colloques ou séminaires, et par des 
publications ; leur mise en valeur, notamment par des interventions 
auprès des autorités compétentes afin de favoriser des mesures de 
protection ou de valorisation. 

Ce que sont les lieux de mémoire

Les lieux de mémoire franco-québécois sont des repères culturels 
et mémoriels, matériels ou immatériels, qui peuvent être des faits 
historiques, des biens mobiliers et immobiliers, des sites, des 
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paysages, des savoirs et des traditions. Ces lieux témoignent de 
l’aventure commune des Français et de ceux qui sont devenus en 
majorité des Québécois en Amérique du Nord et constituent à ce 
titre des éléments forts d’un patrimoine partagé. Ils s’inscrivent au 
cœur de notre identité et leur mémoire devrait demeurer vivante 
au sein des collectivités française et québécoise.

Nos membres et nos partenaires

Les membres sur lesquels la CFQLMC prend appui, sont des individus 
rattachés à des milieux disciplinaires (histoire, généalogie, patrimoine, 
etc.), professionnels (musées, archives), associatifs (sociétés d’histoire, 
sociétés de généalogie), universitaires et institutionnels (monde de 
l’enseignement). Ils se retrouvent aussi parmi les acteurs et les 
décideurs dans les domaines de la culture et du tourisme, bref un 
vaste réseau qui est composé de volontaires engagés et qui possède 
des ramifications des deux côtés de l’Atlantique.

Pour en savoir davantage

Consulter le Rapport de la biennie 2007-2008 et orientations 
2009-2010 paru dans le bulletin Mémoires vives no 28, mai 2009, 
accessible sur le site Web de la CFQLMC (http://www.cfqlmc.org).

150 ans de relations France-Québec.indd   10 10-07-12   14:16
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150 ans de présence à Québec. 
Histoire du Consulat général 
de France (1859-2009)
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3

PRéSEnTATIOn

Le Consulat général  
de France au Québec :  
une histoire partagée,  
un destin exceptionnel

Francine Lelièvre

Un bref historique du consulat de France au Québec

Les années 1858-1859 marquent la reprise des relations officielles 
entre la France et le Québec par la création du consulat de France 

à Québec. Son rôle a par la suite été élargi en consulat général dès 
1862. Transféré à Montréal en 1894, un deuxième consulat général 
a été ouvert à Québec à partir de 1937. Depuis la visite de Charles 
de Gaulle au Québec en 1967, le consulat général de Québec dispose 
d’un statut spécial qui lui confère bien au-delà de son rôle consulaire 
une fonction éminemment politique, celle de la représentation de la 
France auprès du gouvernement du Québec, à l’instar de la délégation 
générale du Québec à Paris. Ce statut lui permet de développer 
des relations directes avec le Quai d’orsay. L’héritage historique du 
général Charles de Gaulle qui a évolué vers une ligne d’action de la 
« non-ingérence » et de la « non-indifférence » vient-il de prendre un 
nouveau tournant avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy ?

Cette longue relation entre la France et le Québec mérite une 
analyse et une sorte de bilan politique, économique et social.
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Cent cinquante ans de relations privilégiées

Au-delà des relations politiques, de nombreux liens ont été tissés 
entre individus, associations et groupes d’intérêts tout au cours de 
l’histoire. Des échanges économiques ont été assurés par des gens 
d’affaires et des entreprises grâce à l’importation et l’exportation 
de biens et services, l’investissement de capitaux et le partage de 
technologies.

Sur le plan culturel, la diffusion du livre, du disque, du cinéma, 
des expositions et des spectacles auxquelles on peut ajouter 
le développement des relations universitaires et des réseaux 
scientifiques ont-ils permis de véritables échanges ou simplement 
« l’existence de certaines passerelles » comme l’affirme l’écrivain 
Jacques Godbout ?

La diversité et la complexité de ces multiples réseaux ont-ils fait 
une réelle différence, ont-ils eu un impact marqué sur nos sociétés 
ou ont-ils été davantage à sens unique ?

Si l’histoire, l’éducation, la langue et l’Église ont été des vecteurs 
importants dans la démarche vers une identité québécoise, peut-on 
dire que la présence du consulat de France y a joué un rôle ? La 
perception du Québec a-t-elle évolué chez les Français ? Compte 
tenu de tant d’années d’histoire et d’expériences partagées, y 
a-t-il eu une réelle influence du consulat sur le profil du visage 
contemporain de nos sociétés ?

Note biographique

Francine Lelièvre, fondatrice et directrice générale,

Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.

Fondatrice de Pointe-à-Callière, Francine LeLièvre en assume la direction 
générale depuis son ouverture en 1992. Depuis plus de vingt-cinq ans, 
madame Lelièvre a fait sa marque à titre de gestionnaire dans la réalisation 
de programmations et de maître d’œuvre dans la création d’institutions 
culturelles, patrimoniales et touristiques, pour le compte de différentes 
administrations publiques et privées.
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Présentation – Le Consulat général de France au Québec :  
une histoire partagée, un destin exceptionnel

Elle a commencé sa carrière dans l’enseignement collégial. À Parcs Canada, 
elle a successivement occupé les postes de gérante de projet et de chef 
des services d’interprétation pour le Québec. Au début des années 1980, 
elle a réalisé le premier multimédia du Québec au lieu historique national 
Louis S.-Saint-Laurent de Compton. Elle a, de plus, occupé les fonctions 
de directrice des expositions au Musée de la civilisation de Québec. Son 
expertise a été mise à contribution pour la plupart des grands projets 
muséaux au Québec : le Musée canadien des civilisations, la Biosphère, le 
réseau muséal de la Gaspésie, pour n’en nommer que quelques-uns.

Francine Lelièvre a été professeure invitée à l’université de Montréal au 
programme de maîtrise en muséologie, à l’université du Québec à Montréal 
en patrimoine, à l’université Laval en anthropologie et en ethnologie et 
enfin, à l’université du Québec à Rimouski en histoire et didactique.

Conférencière ici et à l’étranger et auteure de plusieurs textes et publications, 
madame Lelièvre s’est vu décerner de nombreux prix et distinctions en 
gestion, muséologie, patrimoine, histoire et tourisme. Elle a notamment 
reçu, en 1993, le Prix d’excellence en administration publique pour la 
réalisation de Pointe-à-Callière par l’ADENAP (Association des diplômés 
de l’École nationale d’administration publique), le Prix d’excellence de 
l’Association des musées canadiens en reconnaissance de son efficacité 
en tant que gestionnaire et de sa vision muséologique démontrées dans 
la réalisation de Pointe-à-Callière, et le Prix du mérite en interprétation 
du patrimoine pour sa contribution exceptionnelle au développement de 
l’interprétation du patrimoine au Québec. En 1997, la Médaille d’honneur de 
la Société historique de Montréal lui était décernée et en 2002, elle a reçu 
le titre de Chevalier de l’ordre national du Québec et celui de Chevalier de 
l’ordre National du Mérite de France en 2008. En 2003, madame Lelièvre 
s’est vue décernée le Prix Femmes d’affaires du Québec, catégorie cadre 
ou professionnelle, organisme à but non lucratif, remis par le Réseau des 
Femmes d’affaires du Québec, pour son travail à Pointe-à-Callière, musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal ainsi que pour l’importance de 
son action auprès de diverses autres institutions culturelles du Québec. 
Rappelons par ailleurs que depuis son ouverture, Pointe-à-Callière a reçu 
plus d’une soixantaine de prix prestigieux.

Francine Lelièvre est membre de plusieurs organismes du milieu culturel et 
touristique ainsi que de conseils d’administration à Montréal, au Québec, 
au Canada et au niveau international. Elle est vice-présidente du conseil 
d’administration de Tourisme Montréal et de la Commission des lieux 
de mémoire communs France-Québec, du Festival Montréal en lumière, 
et trésorière du Committee for Education and Cultural Action (CECA) de 
l’Association internationale de musées (ICoM). Elle a aussi été présidente 
de la Société des directeurs de musées de Montréal de 1997 à 2002.
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CHAPITRE 1

un Consulat en demi-teinte  
à ses débuts au xixe siècle

Jacques Portes

Durant la première décennie de son existence, le fonctionnement 
du Consul de France à Québec confirme les enseignements 

tirés par le gouvernement français de la visite de La Capricieuse : la 
venue d’un représentant de la France ne doit jamais plus susciter 
un tel enthousiasme dans le pays qui obligerait le gouvernement à 
le désavouer. La France impériale, mais aussi républicaine, conserve 
au Canada un profil bas et un consul ne peut qu’épouser la politique 
de son gouvernement : les nominations sont faites dans cet esprit 
avec le souci de trouver des hommes prudents qui aient le sens de 
la réserve et comprennent ces limites. Quand la politique française, 
beaucoup plus tard, sera plus ambitieuse, les consuls seront 
nécessairement plus soucieux de l’image de la France.

Donc, à partir de 1859 et pendant près d’un siècle, les consuls 
qui se succèdent à Québec et à Montréal (à partir de 1894) disposent 
d’une marge de manœuvre très étroite.

Une première nomination laborieuse

Vue en perspective, la mission de Belvèze en 1855 et la nomination 
d’un consul en 1859 paraissent correspondre à une évolution 
cohérente, marquée par divers autres événements.

En fait, il n’en est rien, car le contexte de guerre de Crimée, 
avec l’alliance franco-anglaise n’est plus là et les foucades de 
Napoléon III sur d’autres terrains que le Canada ont parfois agacé 
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le gouvernement britannique. or, à la tête du Quai d’orsay, les 
titu  laires successifs (Drouyn de Lhuys, Thouvenel, Walewski), 
qui traitent seuls du dossier du consulat, manifestent toujours la 
même prudence que lors de la préparation de la mission Belvèze 
par rapport aux pressions plus audacieuses de leurs collègues de 
la Marine et du Commerce, et ils l’ont même accentuée à la suite 
de celle-ci1.

Dès 1856, le gouvernement canadien, de son côté, manifeste 
sa volonté de l’ouverture d’un consulat par la France, qui serait le 
premier pays à le faire, si l’on excepte les États-unis avec lesquels 
a été signé le traité de réciprocité en 1854, et Londres appuie sans 
aucune réserve cette initiative :

La mission spéciale de M. de Belvèze (sic) a prouvé que le moment était 
propice au développement des relations commerciales entre les deux pays… 
L’ambassadeur de France à Londres est trop loin. Il faudrait ici un consul 
général au fait des affaires et qui serait en mesure d’aider au commerce… 
La nomination d’un consul général relèvera le Canada aux yeux du monde 
entier en faisant connaître les ressources du pays2.

En juillet, l’ambassadeur d’Angleterre à Paris est averti du refus 
français par Baroche, qui assure l’intérim de Walewski : le réseau 
des agences consulaires serait suffisant en raison de la minceur des 
échanges entre les deux pays, mais la situation pourrait évoluer si 
ce commerce se développait. De plus, la correspondance entre les 
ministres français indique que le Quai ne pourrait ouvrir un poste 
à Québec qu’en en supprimant un ailleurs, car il ne s’agit nullement 
d’une priorité qui justifierait une création. L’année suivante, une 
autre proposition canadienne, soutenue par Rouher, le ministre du 
Commerce, est rejetée par le Quai pour des raisons analogues, et 
rien ne change avant 1858.

La prudence du ministère des Affaires étrangères ne peut 
s’ex pliquer par les seules raisons financières, même si elles ont 
leur importance ; il faut la resituer dans le contexte de 1855, un 
nouveau geste français pourrait donner lieu à des manifestations 

 1. Jacques PoRTES, L’impossible retour, Montréal, VLB éditeur, 2008.
 2. Le gouverneur général a transmis cette proposition au cabinet britannique 

en mars 1856, qui la transmet à son homologue français, dans F.-J. Audet 
« Les représentants de la France »…
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Quelques années après l’arrivée triom
phale de La Capricieuse à Québec en 
1855, la fondation du Consulat général de 
France à Québec, au milieu du xixe siècle, 
concrétisait le rétablissement des rela tions 

officielles entre Paris et Québec. Depuis 150 ans maintenant, le Consulat général se situe 
au cœur des relations qui se sont nouées entre la France et le Québec

Audelà de l’histoire d’un poste diplomatique, l’action du Consulat général de France à 
Québec illustre éloquemment l’évolution et l’affirmation des relations spécifiques entre 
la France et le Québec. Pendant un siècle et demi, elle s’est développée et modulée selon 
des périodes et des contextes sociopolitiques variés. 

Pour rappeler les grandes questions passées, actuelles et futures de cette histoire 
partagée, les deux présidents de la Commission francoquébécoise sur les lieux de 
mémoire communs, MM. André Dorval et PierreAndré Wiltzer, ont tenu à Québec, le 
8 septembre 2009, un colloque sur les 150 ans du Consulat général de France à Québec 
(18592009), avec des acteurs de premier plan, des témoins attentifs et des historiens 
spécialisés, aussi bien français que québécois.

L’ouvrage que vous avez entre les mains contient les Actes de ce colloque.

La première partie met en lumière les aspects particulièrement significatifs de l’histoire 
remarquable du Consulat général, de ses débuts au milieu du xixe siècle jusqu’à nos jours.

La deuxième partie donne la parole à des acteurs de premier plan de la diplomatie 
française et québécoise, qui livrent ici des témoignages originaux ou inédits.

La troisième partie, sous forme d’une table ronde, présente les nouveaux courants et les 
nouvelles perspectives des relations directes et privilégiées entre le Québec et la France.

Dans la postface, l’actuelle Consule générale de France à Québec, Mme Hélène Le Gal, 
évoque les grands sujets d’aujourd’hui et d’avenir de la coopération francoquébécoise. 
Un dossier spécial sur les 150 ans du Consulat général, tiré de la revue Cap-aux-Diamants 
(no 99, septembre 2009), est reproduit en annexe.

Cet ouvrage sur les 150 ans du Consulat général de France à Québec constitue un recueil 
unique d’analyses, de points de vue et surtout de témoignages nouveaux sur ces relations 
transatlantiques devenues indis pensables pour la France et le Québec.
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