
 

 

 

Élection des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires - 29 mai 2021

NOTRE BILAN

14 lettres d’information
210 articles et essais
50 réunions des con-
seils consulaires
28 déplacements dans 
notre circonscription
12 questions au gouvernement 
10 900 courriers électroniques : 
interventions, suivis de dossiers avec nos 
compatriotes, etc.

Articles dans l'Express de Toronto et dans 
Les Echos. Entrevue avec le Toronto Star, 
CTV News, Radio-Canada, CBC Toronto, 
France Info, la 1re, TFO (ONfr+).

NOS ENGAGEMENTS

Conseiller et écouter 
les compatriotes établis 
dans la circonscription 
ou qui ont le projet de 
s’y installer. 

Défendre et représenter vos intérêts auprès 
du poste consulaire, des législateurs et du 
gouvernement. 

Soutenir et accompagner de nombreux 
projets spécifiques pour notre communauté à 
travers notre circonscription, qu’ils soient de 
nature caritative, économique ou associative.

NOTRE ÉQUIPE

Établis à Hamilton, Toronto, Thunder Bay et 
Ottawa, les membres de notre équipe sont 
originaires de différentes régions de 
l’Hexagone et de l’Outre-mer.

Professionnels dans des domaines variés tel 
que l’éducation, l’action communautaire, la 
fonction publique, la gestion commerciale et 
le numérique, notre équipe totalise plus de 
150 ans d’expérience à votre disposition. 

NOS SOUTIENS

Notre liste est soutenue par un comité très 
large comprenant de nombreux signataires 
d’Ottawa, Toronto, North Bay, Caledon, 
Mississauga, Georgetown, Kitchener, 
Guelph, Winnipeg, etc. 

Notre liste a reçu le soutien de plusieurs 
conseillers des Français de l’étranger, 
d’anciens parlementaires, de sénateurs, 
d’anciens ministres et du groupe Union 
centriste du Sénat, constitutif de la majorité 
sénatoriale. 

Un Monde de projets 
pour l’Ontario et le Manitoba

Liste menée par Marc Albert Cormier, conseiller sortant,
avec le soutien de l’Union centriste, majorité sénatoriale



 

 

 

UnMondeDeProjets.ca

1. Services consulaires

▪ Soutenir et encourager la tenue de veilles consulai-
res à Ottawa et Winnipeg.

▪ Proposer l’habilitation des consuls honoraires pour 
l’opération de la valise Itinera (prise d’empreintes et 
photographies).

▪ Mise en place du vote électronique pour la prési-
dentielle.

2. Déplacements et communication

▪ Nous continuerons à nous rendre régulièrement 
auprès de nos compatriotes dans toute la circon-
scription.

▪ Donner une voix équitable aux Françaises et 
Français qui ne vivent pas dans les grandes 
métropoles d’Ottawa et du Grand Toronto.

3. Sénat et Assemblée nationale

▪ Nous continuerons à informer en temps voulu nos 
parlementaires et à faire remonter les informations 
du terrain et de la communauté.

4. Éducation 

▪ Défendre une allocation juste et équitable des 
bourses. 

▪ Soutenir et contribuer à la mise sur pied d’un projet 
de Lycée dématérialisé. 

5. Action sociale et retraites

▪ Création d’un organisme local d’entraide et de 
solidarité (OLES), soutenu par nos associations, 
pour proposer une aide sociale plus souple et plus 
réactive que celle proposée par l’administration. 

▪ Promotion de la validation des certificats 
d’existence par visioconférence avec un système 
de reconnaissance faciale répondant à des normes 
de cyber-sécurité exigeantes. 

6. Fiscalité

▪ Exonération des prélèvements sociaux (CSG et 
CRDS). 

▪ Demander la reconnaissance du concept de 
résidence principale unique en France pour les 
Français de l’étranger et obtenir l’exonération de la 
taxe d’habitation. 

7. Culture

▪ Un accès légal à la télévision française publique à 
l’étranger. 

▪ La diffusion de France24, RFI et France Info en 
Amérique du Nord.

▪ Création d’une TV5Monde-Bis axée sur le cinéma 
français de qualité.

8. Francophonie et politique canadienne

▪ Création d’une association canadienne de défense 
des intérêts des Françaises et des Français de la 
circonscription, porte-parole de nos intérêts auprès 
des interlocuteurs canadiens.

9. Entreprises

▪ Autoriser des associations comme les chambres de 
commerce et regroupements professionnels, à 
présenter un dossier de subvention STAFE (soutien 
au tissu associatif des Français à l’étranger).

10. Emploi et formation

▪ Travailler de concert avec le poste consulaire pour 
une reconnaissance des diplômes français et du 
savoir faire français auprès des collèges et ordres 
professionnels.

▪ Soutenir les associations et organismes qui ont 
vocation à former, soutenir et accompagner les 
compatriotes qui arrivent dans la circonscription. 

Notre programme


