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Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,  
Chers amis, 
 
 
Nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui une personne qui s’est illustrée par une 
compétence et un engagement exceptionnels dans le développement des liens entre la 
France et le Québec, madame Chantal Moreno. 
 
Votre apport, Madame, comme Commissaire générale bénévole pour le 400e anniversaire 
de la fondation de Québec a fait la différence entre une année du 400e réussie et une 
année du 400e exceptionnelle.  
 
Vous avez été de celles et ceux qui ont fait en sorte que Québec 2008 soit une page 
inoubliable de l’histoire de nos relations.  
 
Vous avez entamé votre carrière sous le signe de l’économie et de l’agro-alimentaire, de 
l’Europe et des régions.  
 
Vous êtes diplômée des Hautes Études Européennes au Collège d’Europe en droit 
communautaire et en économie européenne.  
 
Vous êtes également diplômée en administration et gestion du secteur rural et agro-
alimentaire de la Faculté des Sciences Économiques de Montpellier, où vous avez été 
chargée de travaux dirigés sur la « Politique Agricole Commune » et conférencière 
agréée sur l’Europe.  
 
Vous avez, pendant près de 20 ans, travaillé au service du premier ministre de la 
République française, monsieur Jean-Pierre Raffarin.  
 
Vous avez occupé la double fonction de responsable du Service des relations 
internationales du Conseil régional de Poitou-Charentes, alors présidé par monsieur 
Raffarin, et d’assistante parlementaire de ce dernier au Parlement européen.  
 
Vous avez été à la fois directrice déléguée à la prospective et aux projets européens au 
Conseil régional de Poitou-Charentes et directrice de cabinet du président de la 
Commission Atlantique de la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes. 



 
Poursuivant votre engagement auprès du premier ministre Raffarin, vous avez occupé 
ensuite les postes de directrice des relations internationales et des projets européens au 
Conseil Régional de Poitou-Charentes et de conseillère politique auprès du président de 
l’Association des Régions de France.  
 
Lorsque monsieur Jean-Pierre Raffarin est devenu premier ministre, vous l’avez suivi 
pour occuper les fonctions de conseillère technique à la cellule diplomatique de 
Matignon.  
 
Vous avez à ce titre participé activement à l’organisation de la visite alternée des 
premiers ministres du Québec et de France et de leur mission économique au Mexique.  
  
Vous êtes aujourd’hui conseillère au Cabinet du Secrétaire Général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, chargée de la coopération internationale et de la mise 
en œuvre de la réforme institutionnelle de l’OIF auprès de l’Administrateur. 
Vous avez été, qui plus est, au cœur de la préparation des Sommets de la Francophonie de 
Bucarest et de Québec.  
 
Cette importante affectation témoigne de votre engagement envers la Francophonie et de 
votre amitié à l’endroit du Québec, qui participe depuis ses tout premiers débuts à 
l’aventure francophone multilatérale. 
 
Le 400e anniversaire de la fondation de Québec nous a valu beaucoup de témoignages 
d’amour, de fraternité, de volonté commune d’aborder ensemble les défis de l’avenir. 
 
Et vous avez été partie prenante à ce succès. 
 
Nous avons été, comme Québécois, impressionnés par l’enthousiasme de la population 
française.  
 
Nous avons été agréablement surpris par cette multiplicité de projets des villes, 
départements, régions, associations et fédérations qui ont participé en France à des 
festivités commémoratives dans de nombreux domaines.  
 
Sous l’autorité de monsieur Raffarin, président du Comité d’organisation français du 400e 
anniversaire de Québec, vous avez orchestré et assuré ce grand succès de la participation 
française à ces célébrations.  
 
Vous avez notamment largement contribué à la réalisation de plusieurs projets 
d’envergure :  
 
o le lancement officiel du 400e à Paris, en octobre 2007; 
 
o l’aménagement du hall d’accueil du Centre de la francophonie des Amériques;  
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o la venue du Belem à Québec; 
 
o la constitution du Club des mécènes du 400e composé d’une dizaine de très grandes 

entreprises de France et du Québec;  
 
o et, l’événement de clôture des Fêtes du 400e en France, qui a rassemblé plus de 300 

personnalités des milieux politiques et culturels à Paris en décembre 2008.  
 
Sur le plan culturel, vous avez associé aux célébrations du 400e en France un maximum 
d’artistes du Québec.  
 
La vitrine que vous avez contribué à créer facilitera longtemps le développement de nos 
relations culturelles.  
Près d’une centaine d’événements culturels ont été organisés ou promus par le biais du 
Comité que vous dirigiez.  
 
Ainsi, du Dragon bleu de Robert Lepage à l’exposition « La Grande Traversée-Horizons 
photographiques », en passant par « Québec Gold à Reims » ou « Québec Jazz à Paris », 
plusieurs de nos artistes ont pu se faire valoir durant cette année du 400e.  
 
Vous avez su également développer nos échanges sur le front économique, notamment 
par la mission économique des premiers ministres au Mexique, le plan d’action signé 
avec la région Poitou-Charentes, ainsi que Futurallia et le Symposium des pôles de 
compétitivité français et des créneaux d’excellence québécois, toutes opérations qui ont 
été de francs succès.  
 
Vous avez joué, Madame, un rôle central d’intermédiaire, de facilitatrice dans notre 
volonté de raffermir les liens politiques au plus haut niveau avec la France.  
 
Vous avez été le pivot du développement de liens étroits et durables avec la région 
Poitou-Charentes et avec le premier ministre de la France, monsieur Jean-Pierre Raffarin.  
 
Vous avez contribué au rayonnement du Québec en France tant sur le plan national que 
régional.   
 
Le peuple du Québec vous en remercie.  
 
En vous remettant l’Ordre national du Québec, le gouvernement du Québec reconnaît 
publiquement l’estime qu’inspire au peuple du Québec la détermination dont vous avez 
fait preuve dans la promotion des liens entre le Québec et la France.  
 
Il prend acte de votre grande sensibilité à l’égard du Québec et de son identité.  
 
Madame Chantal Moreno, au nom du peuple québécois, je vous fais Chevalière de 
l'Ordre national du Québec. 
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