
Qui sommes-nous?
Nous sommes des citoyennes et des citoyens français 
établis à Toronto et à Ottawa. Notre intérêt commun pour 
la protection de l’environnement et le développement 
durable nous a réunis. En créant cette liste citoyenne 
soutenue par Europe Écologie Les Verts, nous nous 
sommes donné pour mission de défendre les intérêts 
de toutes les Françaises et de tous les Français de 
l’Ontario et du Manitoba.
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EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS - Ontario, Manitoba.
Verts, dynamiques et solidaires : Agir ensemble, pour l’avenir

Nos engagements :
•  Vous épauler dans vos démarches administratives ;
•  Défendre vos demandes de bourses scolaires, d’aides sociales ou de formations professionnelles ;
•  Participer de manière assidue et constructive aux réunions du Conseil consulaire ;
•  Pratiquer une politique intègre et éthique ;
•  Vous rendre compte du travail accompli ;
•  Mettre la participation citoyenne et l’écologie au cœur de notre mandat.

Élections consulaires – Mai 2021

Vous élirez quatre conseillères et conseillers consulaires qui vous représenteront auprès 
des pouvoirs publics, en particulier auprès de l’ambassade de France à Ottawa et de son 
consulat à Toronto. Vos conseillères et conseillers élisent aussi tous les trois ans, six des 
douze sénatrices et sénateurs qui représentent les Françaises et les Français de l’étranger.



Nous souhaitons faciliter l’accès au système français. Pour cela, nous proposons de :
•  Lutter contre l’explosion des frais de scolarité en rétablissant l’opérateur public AEFE 

      (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) au centre du financement des établissements ;
•  Réformer le système d’attribution des bourses scolaires et augmenter le budget des bourses
   pour faire face à la hausse constante des frais de scolarité ;
•   Trouver des solutions pour toutes les ressortissantes et tous les ressortissants éloignés d’un
   établissement scolaire français.
Nous avons à cœur d’aider les établissements scolaires français à continuer, et même accentuer, 
la sensibilisation à l’écologie et au développement durable. Nous accompagnerons les 
établissements vers la labellisation E3D (École/Établissement en Démarche de Développement 
Durable). 

Nous croyons à la coopération en matière de sauvegarde de la planète face au changement 
climatique. La solidarité revêt toutefois plusieurs aspects. Ainsi, nous souhaitons :
•  Favoriser le développement durable au travers de l’attribution de bourses destinés aux
   projets associatifs et entrepreneuriaux ;
•  Soutenir les associations qui œuvrent pour l’intégration des Français et des Françaises de
   l’étranger ;
•  Faciliter le retour en France par le maintien d’une présence administrative auprès des
   services de l’État français. 

L’action consulaire, pilier central de la présence française à l’étranger, constitue le relais de 
l’action de l’État et se doit d’être au cœur de la vie des citoyennes et des citoyens français établis 
hors de France. Nous voulons : 
•  Promouvoir l’écologie auprès du Conseil consulaire pour améliorer les pratiques de
   développement durable ;
•    Simplifier les démarches de reconnaissance des diplômes et les validations d’expériences
   en France comme au Canada au travers d’accords bilatéraux ;
•  Augmenter le personnel consulaire afin de répondre aux attentes des ressortissants
   et ressortissantes et faciliter les démarches administratives (Service Public, services
   consulaires, services en ligne) ;
•  Uniformiser et faciliter les démarches d’immigration dans le cadre d’un nouveau projet
   bilatéral.

ÉDUCATION

SOLIDARITÉ

ACTION CONSULAIRE

ÉCOLOGIE
Nous sommes déterminés à :
•  Informer sur les dispositions et alternatives locales pour un mode de vie plus respectueux
   de l’environnement ; 
•  Choisir les idées écologiques lors des élections sénatoriales dans le but de faire progresser
   la cause écologique dans nos institutions ; 
•   Défendre et encourager les associations et démarches écologiques. 



Une présence française à l’étranger est fondamentale pour s’adapter aux dynamiques globalisées 
du XXIe siècle. Les entreprises créées par des Françaises et des Français au Canada et les 
entreprises françaises faisant des affaires au Canada participent au rayonnement et au développement
économique de la France. Il est nécessaire de : 
•  Soutenir les entreprises durant les périodes de crise par l’obtention de prêts garantis par
   l’État auprès d’établissements financiers français implantés à l’étranger ;
•  Proposer la création d’un guichet unique pour Business France et les chambres de
   commerce pour uniformiser les informations sur les conditions d’établissement des entreprises
   (aides, subventions, vie locale, imposition, etc.) ainsi que les démarches administratives
   et douanières ;
•  Promouvoir les startups de la French Tech et établir le lien entre le monde économique
   et les élus.

ENTREPRISE

Payer des impôts et prendre sa retraite au Canada ne devraient pas poser de problèmes vis-à-vis 
de l’administration française. Pour faciliter la vie quotidienne des citoyennes françaises et des 
citoyens français, nous demandons : 
•  La création d’un guichet unique spécialisé lié aux caisses de retraite afin d’offrir un service
   complet et simple d’accès. Ce guichet, accessible en ligne, servirait aussi de boîte aux
   lettres des certificats de vie ;
•  La fin des aberrations fiscales, comme la double imposition.

RETRAITE ET FISCALITÉ

Vivre pleinement son expérience au Canada tout en conservant des liens avec sa culture 
d’origine devrait être facile. C’est pourquoi nous pensons qu’il est important de :
•  Promouvoir la culture française au Canada en soutenant les Alliances françaises et les
   associations culturelles françaises ;
•  Soutenir les projets francophones et  les manifestations culturelles locales par une implication
   française renforcée.

CULTURE

Par Internet, du 21 mai 2021 à midi au 26 mai 2021 à midi (heure de Paris)
À l’urne, le 29 mai 2021 de 8h à 18h (heure locale)

Comment voter?

Voter pour Europe Écologie Les Verts aux élections consulaires, 
c’est s’assurer d’un vote pour Europe Écologie Les Verts aux élections 

sénatoriales en septembre 2021.


