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ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

STATUT ET VISA – S’assurer de l’efficacité 
des services consulaires Français et 
exercer un lobbying actif auprès des 
instances québécoises
- Auprès du Consulat et des instances 
françaises : efficacité des services, 
défenses des droits fondamentaux (ex : 
suppression motif impérieux), maintien 
des représentations consulaires 
(Moncton), etc.
- Auprès des instances québécoises 
: délais de traitement visas et permis 
de travail (obtenir une RP au Québec 
prend 26 mois contre 6 mois ailleurs au 
Canada!), lobbying lors des négociations 
d’ententes bilatérales, etc.

INTÉGRATION – Faciliter la transition entre 
la France et le Canada sur les aspects du 
quotidien (banque, logement, sécurité 
sociale, etc.)
Les Français(es) qui arrivent au Canada 
doivent s’ajuster dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. L’ASFE multiplie 
les interpellations pour faciliter cette 
transition : partenariats pour développer 
l’offre bancaire (emprunts internationaux, 
prêts préférentiels, etc.) et palier l’absence 
d’historique de crédit; système de garants 
pour les locataires étrangers; partenariat 
avec des assurances pour pallier le délai 
de carence de la RAMQ, etc. 

ÉDUCATION – Faciliter l’inscription dans 
les écoles françaises + favoriser l’égalité 
des frais de scolarité universitaire France/
Québec 
Le rayonnement de l’éducation française 
fait que les élèves français ne peuvent 
parfois plus y avoir de place dans les 
écoles Françaises. L’ASFE soutient donc 
la création de classes, voire d’écoles 
supplémentaires. Par ailleurs, selon le 
principe de réciprocité, nous plaidons 
pour la suppression des frais d’inscription 
différenciés pour les étudiants français 
qui viennent étudier au Québec. 

SANTÉ – Maintenir la couverture 
maladie en France et le bénéfice de la 
carte vitale pour les retraités vivant à 

l’étranger. A l’été 2019, la réglementation 
s’est durcie. Désormais, les pensionnés 
établis à l’étranger ne pourront plus 
bénéficier de la couverture maladie – 
programmée ou en urgence – sauf à 
justifier de 15 années d’affiliation, résider 
dans l’Union Européenne, ou bénéficier 
d’une convention bilatérale. Compte 
tenu de l’importance des soins médicaux 
pour les retraités, l’ASFE plaide pour 
l’assouplissement de cette mesure.     

FISCALITÉ – Exonérer de CSG-CRDS les 
Français résidant au Canada qui perçoivent 
des revenus d’origine française 
Les cotisations sociales sont liées par 
la loi à des services perçus sur le sol 
français. Or, les Français(es) du Canada 
sont  soumis à ces cotisations pour 
leurs revenus d’origine française. C’est 
incohérent puisqu’ils ne bénéficient pas 
des services liés à ces cotisations. Les 
résidents français des pays européens 
en sont déjà exonérés. Selon le principe 
d’égalité devant l’impôt, l’ASFE travaille 
pour que le régime fiscal des non-
résidents d’un pays tiers soit réajusté.

LA MAISON FRANCE DE MONTREAL: NOTRE PROJET A 5 ANS

Notre ambition pour les Français(es) du Québec et des 
provinces de l’est : bâtir la Maison France de Montréal! 

D’ici 5 ans, nous allons co-construire avec des acteurs 
français et des acteurs québécois, à Montréal, un lieu 
unique qui deviendra l’espace d’accueil et d’information 
privilégié pour chaque expatrié(e) français(e) à Montréal. 

En quelques années, Montréal est devenue l’une des 
villes d’Amérique du Nord qui attire le plus de Français 
expatriés. Cependant, l’expérience d’immigration des 
Français au Québec et dans les provinces de l’est n’est 
pas toujours simple : difficultés administratives, carences 
d’informations, différences culturelles, éloignement 
physique et manque de soutien moral. 

S’inspirant des modèles de la Maison France de Rio ou 
du Centre Charles Péguy de Londres, notre projet est de 
créer la Maison France de Montréal: un espace d’accueil 
gratuit qui centralise les services et facilite l’expérience 
d’intégration des Français au Québec. 

Plus précisément, la Maison France de Montréal se veut un projet 
novateur et fédérateur qui rassemblera les volets administratif, 
social, économique et culturel de l’immigration française au Québec. 
Parmi les services proposés, vous pourrez y trouver : 

• Guichet d’accueil facilitant les démarches d’immigration et 
centralisant l’information
• Centre de santé 
• Maison de la culture, salle de spectacle et résidences d’artistes
• Centre d’aide à l’emploi

Docteur en sociologie de 
l’École des mines de Paris, 
j’ai fait un bref passage par 
Harvard avant de rejoindre 
HEC Montréal où je suis 
professeur. 

A 19 ans, j’ai quitté ma Bretagne 
natale pour Toronto, puis 
mon parcours professionnel 
m’a conduit à Paris, Boston et 
enfin Montréal depuis 7 ans. 

C’est là que j’ai fait le choix 
de poser définitivement mes 
bagages, avec ma compagne 
issue du Saguenay. Je 
fais également partie de 
l’équipe dirigeante d’une 
œuvre de charité qui aide 
les Français(es) à s’intégrer 
au Québec. 

Ma conception de la politique 
est pragmatique, humaine et 
engagée : un travail assidu 
et des actions concrètes au 
service de l’Autre !
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