
 
 
 
 
 

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE ET DE PROXIMITÉ  

Nous sommes une équipe de sept femmes et hommes, âgés de 28 à 50 ans. Notre candidature s'appuie 
sur un engagement continu au sein d'organisations associatives et éducatives de la communauté française, 
une connaissance approfondie de l'administration consulaire et de riches expériences d'expatriés.  

UN PROJET BÂTI SUR DES CONVICTIONS 

Nous mettrons au cœur de notre mandat les enjeux d'action sociale et solidaire, l'accès à l'éducation en 
français, le soutien aux réseaux d'affaires et aux entrepreneurs français, la simplification administrative, et 
la transition écologique. Nous ferons tout notre possible pour accompagner nos compatriotes les plus 
vulnérables ou en difficulté. 

MIEUX VOUS ÉCOUTER, MIEUX COMMUNIQUER 

Sur toute la durée de notre mandat, nous continuerons à vous consulter pour identifier au mieux vos 
préoccupations. La transparence et la responsabilité sont pour nous essentielles, et nous rendrons 
compte de nos actions par des rencontres et communications régulières. 

UN ANCRAGE DANS LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

Comme beaucoup d'entre vous, nous avons soutenu Emmanuel Macron en 2017. Nous continuons de 
nous inscrire dans l'ambition réformatrice du Président de la République, et nous nous appuierons sur les 
parlementaires de la majorité présidentielle pour défendre vos intérêts. 

ÉLECTIONS CONSULAIRES 2021 –  2 E CIRCONSCRIPTION DU CANADA 

Nous nous présentons à l'élection consulaire car nous souhaitons mettre notre temps et notre 
énergie au service des Françaises et Français de l'Ontario et du Manitoba. 
En tant qu'élus, nous déploierons tous nos efforts pour être vos porte-voix auprès de 
l'administration, vous représenter au quotidien et répondre à toutes vos préoccupations.  

Contactez-nous ! 

+1 (613) 293-0761 

@EnMarcheONMB 

Liste officielle de la majorité présidentielle 

En Marche pour les Français 
de l'Ontario et du Manitoba 

xx 

avec Emmanuel Macron 

https: // consulaires . en – marche . fr / Toronto 

canada@en-marche.fr  



VOS CANDIDATS 

1. Faire vivre la solidarité et développer l'action sociale  
• Coordonner et valoriser les initiatives citoyennes solidaires en partenariat avec les 

associations françaises, pour créer une véritable communauté d'entraide. 

• Orienter les personnes en difficulté et leur permettre d'accéder aux aides sociales 
et aux opportunités d'insertion économique accessibles aux Françaises et Français. 

• Assurer un soutien aux actions d'entraide et solidarité via le dispositif de soutien 
associatif des Français à l'étranger; faciliter l'accès au secours occasionnel de solidarité. 

 

2. Défendre l'enseignement à la française et en français 
• Soutenir les établissements homologués dans les défis rencontrés en matière 

d'immobilier, de santé ou de sécurité. 

• Travailler avec l'administration et les élus ontariens sur la reconnaissance de 
certaines qualifications et de diplômes français en Ontario et au Manitoba. 

• Permettre au plus grand nombre de familles d'accéder à l'éducation française en 
défendant une augmentation du budget alloué aux bourses scolaires. 

 

3. Soutenir l'emploi et entrepreneuriat 
• Participer à la vie des acteurs économiques français et francophiles, et se faire 

l'écho de leurs succès ainsi que de leurs revendications auprès des autorités françaises. 

• Soutenir la communauté French Tech à Toronto et promouvoir le rayonnement 
des startups locales dans le reste de l'Amérique du Nord. 

• Jouer un rôle d'orientation et de mise en relation pour les jeunes 
professionnels et entrepreneurs français nouvellement arrivés dans la région. 

 

4. Faciliter les démarches administratives 
• Défendre le droit de nos compatriotes à accéder aux services publics consulaires 

sur tout le territoire, et appuyer la simplification administrative. 

• Représenter les Français de l'étranger auprès de la majorité présidentielle et 
relayer leurs préoccupations, en particulier celles qui relèvent de la modernisation 
administrative et des droits fiscaux. 

• Orienter et accompagner nos compatriotes dans leurs démarches auprès 
de l'administration, en particulier les personnes vulnérables. 

  

5. Encourager la transition écologique  
• Créer une commission pour le développement durable afin de renforcer 

la collaboration et le partage des bonnes pratiques entre les organisations 
françaises de la circonscription. 

• Appuyer la création d'une forêt des Français d'Amérique du Nord pour 
contribuer au stockage de carbone et à la lutte contre le changement climatique. 

• Encourager les initiatives citoyennes et associatives de la communauté 
française en faveur de la protection de l'environnement, notamment via le 
dispositif de soutien associatif des Français à l'étranger. 

ILS NOUS SOUTIENNENT 

1. Yann Le Borgne 

« C'est avec une grande fierté que je conduis notre liste d'union, bâtie sur des 
valeurs humanistes et républicaines. Ensemble, nous nous engageons à 
défendre les droits de tous nos compatriotes, au service de l'intérêt général. » 
Yann Le Borgne, tête de liste 

33 ans, Ottawa 

2. Séverine Biderman 
48 ans, Toronto 

3. Marc Lijour 
50 ans, Toronto 

4. Chirine Ben Amor 
30 ans, Toronto 

5. Thomas Chanzy 
44 ans, Toronto 

6. Jeanne Pidoux 
28 ans, Toronto 

7. Thierry Boitier 
40 ans, Toronto 

Jean-Baptiste Lemoyne 

Secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Europe et des Affaires étrangères, 

chargé des Français de l'étranger 

Richard Yung Roland Lescure Anne Genetet 

Sénateur des Français  
établis hors de France 

Députée des Français d'Asie, 
Océanie et Europe orientale 

Député des Français  
d'Amérique du Nord 


