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Anne Hidalgo reçoit Philippe Couillard,  

Premier Ministre du Québec 
Mardi 3 mars à 17h15, Hôtel de Ville de Paris 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, recevra mardi Philipp e Couillard, Premier 

Ministre du Québec, à l’Hôtel de Ville. Leur entret ien sera suivi par un échange 

littéraire autour de Dany Laferrière, membre de l’A cadémie française. 

 
La Maire de Paris et le Premier Ministre du Québec s’entretiendront de l’engagement des 

territoires dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans la perspective de la COP21 qui se 

tiendra à Paris en décembre.  

 

Ils évoqueront également les moyens à mettre en œuvre dans la lutte contre le terrorisme et la 

prévention de la radicalisation des jeunes, en vue de la conférence du « vivre-ensemble », 

organisée le 11 juin par Denis Coderre, Maire de Montréal, à laquelle Anne Hidalgo participera. 

 

A l’issue de leur entretien, Anne Hidalgo et Philippe Couillard se rendront dans la bibliothèque de 

l’Hôtel de Ville pour une rencontre littéraire avec Dany Laferrière, écrivain québécois récemment 

élu à l’Académie française.  

 

Personnalités présentes  : 
- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec 

- Christine St-Pierre, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie  

- Hélène David, Ministre de la Culture et des Communications 

- Michel Robitaille, Délégué général du Québec à Paris 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de la culture 

- Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris, en charge des relations internationales et de la 

Francophonie 

- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris en charge du développement économique et 

de l’attractivité 

- Denis Laferrière, écrivain, membre de l’Académie française 

 

Date et lieu  : 

Mardi 3 mars à 17h15, Hôtel de Ville, 5 rue de Lobau (4e) 
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