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Dans quelques semaines aura lieu l’élection des conseillers des Français de l’étranger (le 29 mai) et je 

souhaite que vous m’accordiez votre confiance pour cette mission. 

Beaucoup d’entre vous me connaissent déjà ! J’ai eu l’occasion de vous rencontrer aux quatre coins de 

l’Ouest Canadien lors de tournées consulaires pour des demandes ou remises de passeports, de cartes 

nationales d’identités, de procurations de vote, etc. J'ai ainsi pu constater les difficultés rencontrées par 

les Françaises et les Français expatriés, notamment au travers de mon expérience au sein du Consulat de 

France à Vancouver ainsi qu'à l’Agence Consulaire de Calgary. 

Cela m’a permis d’identifier vos besoins :   

- Services consulaires plus proches de vous avec notamment des permanences consulaires plus 

fréquentes dans les villes de l’Ouest canadien car il n'y a pas que Vancouver… : demande de 

Passeports, CNI, accès à la retraite, certificat de vie, légalisation de signature, déclaration de 

naissance et de mariage, etc., 

- Appui pour l'obtention de bourses scolaires permettant l’accès à l’éducation française dans les 

Lycées Français, 

- Aide au rapatriement des Français pendant les crises sanitaires,  

- Ouverture d’un plus grand nombre de bureaux de vote.  

 

Notre équipe, forte de son expérience de terrain et de son engagement auprès des Français, saura vous 

soutenir lors de vos démarches administratives.  

 

 

Enfin, je vous rappelle que le vote par internet sera possible dès le 21 mai. 

 

  

Ma priorité, c’est vous ! 
Une liste indépendante menée par 

 Olivier DELLAPINA 
      



 

 

  

 

Gérard CARLIER 

Gérard Carlier est actuellement Secrétaire du Corps 

Consulaire de Calgary (CCC). De 1999 à 2010, il a 

représenté la France en Alberta en tant que Consul 

Honoraire. Né au Vietnam, il est diplômé de l’Institut 

des hautes études de droit et d’économie agricole 

(IHEDREA Paris). Il a épousé Celia, native de 

Calgary. Gérard a commencé sa carrière pour la 

Banque Royale du Canada en 1989 à Montréal 

comme Directeur de comptes PME et ensuite muté 

à Calgary avec RBC Gestion privée internationale 

en 1996. Gérard s’intéresse activement à la 

fonction publique, aux sciences politiques et aux 

services rendus à la collectivité. 

 

Jennifer WENHAM  

Née à Calgary, Jennifer s’est mariée avec 

Stéphane, Français et a vécu 16 ans en 

France en tant que Britannique avant de 

retourner auprès de sa famille canadienne en 

2013. Le vote du Brexit lui a fait réaliser que 

le monde pouvait changer rapidement et 

qu’elle ne pourrait plus retourner vivre en 

France, ce pays qu’elle aime tant. Conseillée 

par Olivier afin d’obtenir la nationalité 

française, Jennifer est enfin rassurée d’avoir 

la possibilité de retourner un jour en France. 

Jennifer a souhaité intégrer l’équipe afin 

d’aider elle aussi les Français ainsi que ceux 

souhaitant obtenir la nationalité Française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric CANADAS 

Frédéric Canadas est Proviseur du Lycée Français 

International Louis Pasteur de Calgary depuis 4 ans. 

Né à Grenoble, il est titulaire de l'Éducation nationale 

et possède aussi une Maîtrise de Français Langue 

Étrangère et un DESS de Formateur Concepteur 

Multimédia en langues. Fort de presque 40 années 

d'expérience aux quatre coins du monde, Frédéric 

saura vous conseiller dans le domaine de l'éducation. 

 



 

 

 

Claire LELIEVRE 

Claire Lelièvre vit à Calgary depuis trois ans et 

au Canada depuis 4 ans. Claire travaille en tant 

que Consultante pour le centre d'innovation de la 

ville de Calgary (Platform Calgary) où elle dirige 

avec l'Ambassade de France au Canada la 

promotion des échanges entre startups 

françaises et canadiennes. 

 

 

 

 

Jean-Baptiste ROUX 

Jean-Baptiste Roux est Directeur de l'Alliance Française 

de Calgary depuis 2015 et travaille activement à la 

promotion de la langue et de la culture française dans la 

ville de Calgary. Enseignant de formation, il a une passion 

pour l'échange interculturel et la création de liens 

communautaires. 

 

 

 

  

Cindy DELLAPINA 

Cindy Dellapina est arrivée il y a 11 ans au 

Canada. Cindy a une expérience de 8 ans dans 

l'éducation française, notamment pendant 4 ans 

en qualité de documentaliste au Lycée Français 

International Louis Pasteur de Calgary. Forte de 

15 ans d'expérience dans le secteur aérien, 

Cindy a pu apporter également son expertise 

concernant les rapatriements des français durant 

la pandémie de COVID-19. 

On compte sur vous! 
Vous recevez ce courriel conformément à l'article L330-4 du code électoral car vous êtes inscrits sur les listes électorales consulaires. Les partis et groupements politiques 

peuvent en obtenir une copie. Si vous souhaitez ne plus recevoir nos informations, vous pouvez le signaler par retour de mail.  


