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VOTE À L’URNE
LE SAMEDI 29 MAI 2021 ENTRE 8H00 ET 18H00

AU COLLÈGE STANISLAS
780 BOULEVARD DOLLARD

OUTREMONT H2V 3G5
MONTRÉAL

VOTE PAR INTERNET
DU VENDREDI 21 MAI AU MERCREDI 26 MAI

Quelques jours avant l’ouverture du portail de vote, vous 
recevrez un courriel contenant votre identifiant et un sms 

contenant votre mot de passe. Conservez-les 
précieusement, ces codes sont indispensables pour 

pouvoir voter par Internet.

Madame, Monsieur,
Chères Françaises et chers Français établis au Canada,
 
Ingénieur de formation et investi par le Comité de soutien des Français du Canada au Président de la 
République, je me présente comme candidat - tête de liste aux élections consulaires pour vous 
représenter et être au service de la communauté Française au Canada. 

LesLes mois à venir seront durement marqués par la crise sanitaire et économique, comme le Président le 
souligne dans sa lettre du 7 Avril 2021. 

Pour y faire face, ma priorité sera de protéger notre système actuel de santé et de retraite ainsi que de 
garantir l’accès à la carte vitale pour les Français de l’étranger. 

Mon équipe et moi-même travaillerons ardûment avec le Gouvernement, l’Administration Consulaire 
ainsi que notre député des Français de l’étranger dans le but de préserver nos droits et de répondre à vos 
besoins. 

NousNous défendrons avec pugnacité les propositions du Président telle que la suppression de la CSG/CRDS 
comme précédemment, une couverture de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) accessible à tous 
et une simplification des démarches consulaires.

Enfin, je me tiendrai à l’écoute permanente de vos besoins. 

Vous pourrez personnellement me contacter pour vous accueillir et vous accompagner dans vos 
démarches.

JJ’ai désormais besoin des forces de chacune et de chacun pour mener ce combat, chaque voix sera 
essentielle pour faire la différence. Il y a urgence à protéger nos droits.

Le 29 Mai,

9RWH]�pour protéger nos droits face à la crise.
9RWH]�pour un conseiller consulaire disponible pour vous.
9RWH]

Laurent Gonin, Tête de liste
ENSEMBLE ENSEMBLE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE PREMIER MINISTRE

pour la liste officielle du Comité de soutien des Français du Canada au Président de la
République.


