
Restaurateur Chez Alexandre et Fils 
Chevalier de l'Ordre du Mérite
Agricole

6- Alain CRETON

VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET PRAGMATIQUE POUR
DÉFENDRE LES DROITS ET LES INTÉRÊTS DES FAMILLES

FAMILLES FRANÇAISES 
du Québec ENSEMBLE !

Directrice recherche et valorisation des
innovations universitaires, 
Administratrice trésorière du Centre
d'entrepreneuriat de l'Université de
Montréal
Ambassadrice Savoie Mont-Blanc

1- Agnès COQUET

Étudiant à HEC Montréal
Bénévole du pôle financier de la
société de relation d'affaires 
Bénévole du club de consultation en
management de HEC Montréal

2- Guillaume FALARDEAU

Professeure titulaire à l'UQAM
Membre des Réunionnais du Québec

3- Hélène VIDOT-DELERUE

Banquier
Administrateur de la Fondation de
l'hôpital Sacré Coeur de Montréal

4- Stéphane GARCIES

Directrice marketing
Administratrice de MTL+ECOMMERCE

5- Camille FERRANDEZ

Présidente directrice générale,
Fondation et Alumni de Polytechnique
Montréal
Administratrice de PME Montréal

7- Isabelle PÉAN

Originaire de Chambéry, je suis une gestionnaire engagée dans l’innovation au Québec depuis 30 ans et je me
présente comme candidate tête de liste aux élections consulaires pour vous représenter et créer un lien de

proximité avec vous. Ma liste est indépendante de tout parti et rassemble des personnes de tout âge impliquées
dans la vie culturelle, éducative, étudiante et économique de la communauté française à Montréal

Professeur titulaire à l'Université McGill
Directeur de recherche au CNRS

8- Salah EL MESTIKAWY

Comptable professionelle agréée
9- Anne DUPRAT

Président directeur général 
 JAM Industries Ltd

10- Martin SZPIRO

Employée de commerce
11- Sandrine HYENVEUX 

Recruteur de talent en informatique
12- Grégoire MARTIN

Coach sportif
13- Véronique POURCELET

Professeur titulaire de chimie à
l'Université de Montréal

14- Mickaël DOLLÉ

Restauratrice d'oeuvres d'art
15- Nathalie RICHARD

Ingénieur développeur informatique
16- Rami JOUNI

Étudiante en science politique à
l'Université de Montréal

17- Clara COMMIER



Faciliter l’intégration à la vie québécoise avec un
programme de parrainage
Mieux informer les familles françaises avant leur départ
et à leur arrivée au Canada 
Développer des services de support aux familles à la
naissance de leur(s) enfant(s) au Canada
Aider les familles afin d’avoir accès à des services de garde
pour les jeunes enfants
Obtenir facilement la reconnaissance des diplômes
français

Augmenter le nombre de bourses scolaires et améliorer le
système d'attribution des bourses dans le respect de
l'anonymat des parents demandeurs
Favoriser la mobilité étudiante vers la France en
organisant des séances d’information avec Campus 
France
Demander le retour aux droits de scolarité au tarif des
étudiants québécois pour tous les étudiants français selon
les principes d’égalité et de réciprocité franco-québécoise

NOS PRIORITÉS: 

La liste APOLITIQUE pour promouvoir ACTIVEMENT avec PRAGMATISME et SOLIDARITÉ
de meilleurs services et soutenir les familles françaises

ACCUEIL ET IMMIGRATION

ÉDUCATION

Demander une augmentation des aides via le secours occasionnel de
solidarité (SOS) aux familles en difficulté dans le contexte de pandémie
Désigner un professionnel dédié au Consulat pour rencontrer et informer les
familles des différentes aides sociales disponibles au Québec et au Canada
Accompagner les personnes souffrant de violences conjugales et
intrafamiliales
Mieux supporter les adultes et les enfants handicapés au moyen d’allocations
et de services appropriés afin d’accompagner les familles

AIDE SOCIALE



Du 21 au 26 mai par internet ou le 29 mai à l'urne
 

Votez pour défendre les droits et les intérêts des familles
Votez pour une équipe qui favorise le pragmatisme, 

l'action et la solidarité
Agnès COQUET, tête de liste

 
Familles Françaises du Québec ensemble!

Développer des incitatifs pour favoriser l’inscription au Consulat d’un
plus grand nombre de ressortissants français afin d’avoir une plus
grande équipe consulaire et davantage de services
Permettre une accessibilité plus importante aux services du consulat,
sur rendez-vous ou par téléphone
Diminuer les délais des demandes de carte d’identité et de passeport 
Faciliter le retour en France des Français avec une aide consulaire
personnalisée (démarches administratives, sécurité sociale et carte
vitale, versement des pensions, informations des accords existant
entre le Canada et la France)

RETRAITES ET FISCALITÉ 

SANTÉ

Promouvoir la promotion de la validation des
certificats d'existence par biométrie
Faciliter la délivrance des certificats d’existence
pour nos retraités qui ne peuvent pas se connecter
Abolir la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine
pour les ressortissants français hors Europe

Valider le vaccin contre la COVID-19 obtenu au Canada dans
le PASS sanitaire français et le certificat vert numérique
(passeport sanitaire européen) pour faciliter la libre
circulation
Demander l’accès à la carte vitale pour les retraités français
lors de leurs séjours en France sans l’obligation d’avoir
travaillé au moins 15 ans en France 

SERVICES CONSULAIRES


