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SITUATION SANITAIRE COVID-19 

INFORMATIONS UTILES 
 

 

 

Bonjour, 

 

Conformément aux instructions du gouvernement français pour éviter la propagation de 

l’épidémie, le consulat général de France à Québec se voit contraint de réduire très 

fortement ses activités.  

 

Toutes les démarches administratives nécessitant un déplacement au consulat sont 

suspendues jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Consulat général de France à Québec a renforcé sa capacité d’accueil téléphonique 

afin de répondre à vos préoccupations. 

Compte tenu du nombre très important de sollicitations, nous vous invitons à privilégier 

l’usage du courriel : info@consulfrance-quebec.org, et à réserver les appels pour les cas 

d’urgence avérée : 418 266 2500. 

 

La situation sanitaire évolue chaque jour.  

Nous vous recommandons de vous tenir informés des recommandations et des décisions 

des autorités québécoises, canadiennes et de françaises, et de vous y conformer. Nous 

tenons à jour notre site Internet avec les recommandations et les informations utiles :  

 

https://quebec.consulfrance.org/Coronavirus 

 

https://quebec.consulfrance.org/CORONAVIRUS-adaptation-de-l-activite-du-

Consulat-general 

 

Pour recevoir les prochaines communications du Consulat, inscrivez-vous au 

Registre des Français établis hors de France, sur le site Service-Public : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 

 

Comme vous le savez, les autorités canadiennes et françaises ont pris des décisions dont 

l’objectif est de réduire rapidement les déplacements. 

 

Pour les Français qui résident au Québec, il leur est demandé de se conformer strictement 

aux décisions prises aux niveaux provincial et fédéral pour lutter contre la propagation du 

virus covid-19. Les sites officiels doivent être systématiquement favorisés pour recueillir 

l’information exacte, la situation étant très évolutive. 

 

Pour les Français de passage au Québec, notamment les touristes, ils doivent organiser 

leur voyage de retour en s’adressant à leur compagnie aérienne, s’ils disposent d’un billet. 

S’ils ne disposent pas de billet, ils doivent s’en procurer un auprès de la compagnie de leur 

choix, en privilégiant les réservations par internet, les centres d’appel étant susceptibles 

d’être saturés. 

Les consulats et l’Ambassade de France au Canada ont été informés du maintien d’une 

capacité aérienne de retour vers la France importante pour les jours qui viennent. 
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Dans ces circonstances complexes, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner 

le plus efficacement possible.  

 

 

Lien vers la lettre du Ministre diffusée sur notre site internet : 

https://quebec.consulfrance.org/Message-du-ministre-de-l-Europe-et-des-affaires-

etrangeres-aux-Francais-a-l 

 

Nous tenons à jour notre site Internet avec les recommandations et les informations utiles :  

https://quebec.consulfrance.org/Coronavirus 
https://quebec.consulfrance.org/CORONAVIRUS-adaptation-de-l-activite-du-Consulat-

general 

 

 

Le consulat général de France à Québec 

 
 

Consulat général de France à Québec 

500 Grande-Allée Est, 11ème étage | Québec, QC, G1R 2J7 | Canada 

Tél : 418 266 2500 – Courriel : info@consulfrance-quebec.org 
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