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au Québec et dans  
les Maritimes avec nos

associations

UNE LISTE 
APOLITIQUE. 
POURQUOI ?
Notre liste est apolitique, car elle 
respecte le choix de chacun et de 
chacune. Les candidats de l’équipe 
se veulent avant tout pragmatiques 
et dans l’action pour pouvoir agir vite 
et efficacement dans les meilleurs 
intérêts de toute notre communauté 
au Québec et dans les Maritimes. Ils 
veulent être à l’écoute et obtenir des 
résultats concrets. 

Nous respectons tous les partis poli-
tiques, mais nous pensons que notre 
communauté, après cette pénible 
pandémie, est vraiment en mauvais 
état et ce n’est pas la petite guerre 
des partis politiques transposée loca-
lement qui constitue actuellement la 
meilleure alternative.

Une liste apolitique qui respecte les 
choix de chacun pour agir rapide-
ment dans les meilleurs intérêts de 
l’ensemble de notre communauté. 
Trop de dossiers traînent depuis des 
années. Nous voulons agir pour obtenir 
des résultats !

Le tissu associatif
Le tissu associatif est présent partout dans notre communauté. Il est la colonne 
vertébrale d’une communauté française assumée, fière, vivante, dynamique 
et heureuse. Mais c’est un tissu fragile qu’il faut entretenir et protéger.

II faut vite réagir et se battre pour que nos associations culturelles, économiques, 
sociales, sportives, gastronomiques, régionales, etc. puissent bénéficier des moyens 
de leurs ambitions. Les subventions données dans le cadre du STAFE (Tissu Asso-
ciatif des Français de l’Étranger) sont davantage un saupoudrage arbitraire qu’une 
aide réelle. Elles exigent que les associations contribuent à hauteur de 50% du coût 
d’un projet, ce qui est hors de portée de la plupart d’entre elles.

L’éventail des associations est extrêmement large, que ce soit la Chambre de 
commerce Française au Canada, les associations régionales, l’association d’aide aux 
immigrants, Montréal-Accueil, le club sportif de rugby, l’Union Française, l’amicale 
des étudiants français, l’association des anciens élèves des écoles de commerce, 
les associations d’entraide, les associations gastronomiques, les associations 
professionnelles, les associations de retraités, les associations et amicales des 
Anciens Combattants, les associations de professeurs, etc…

L’attrait des régions de France
Tous les Français de l’étranger gardent des liens affectifs avec la France et en 
particulier avec une région, « un coin de pays ». Il faut les aider à conserver des 
liens forts avec leur région d’origine et pouvoir y retourner plus facilement. Ils ne 
doivent plus être considérés comme des étrangers dans leur propre pays.

Des dossiers qui traînent ou n’avancent pas doivent enfin aboutir : carte vitale, 
fiscalité,csc/crds, compte bancaire, coût des passeport, taxe d’habitation 
pour petite maison ou appartement ( parce que considérés comme résidence 
secondaire), etc.

Les représentants des régions de France sont conscients qu’il faut aider leurs 
concitoyens Français de l’étranger à entretenir des liens avec leurs régions d’origine, 
spécialement après les longs mois de privation dû à la pandémie. Il faut des actions 
concrètes pour faciliter le dialogue social, culturel, touristique, gastronomique 
entre la communauté française vivant au Québec et les régions de France. Nos 
associations régionales, si elles sont aidées, peuvent y contribuer efficacement.



Les Français de l’étranger, 
parlons-en !
•  Les Français de l’étranger sont une force et un atout pour la France. Qu’on le 

sache ! Ils ne sont pas des Français de deuxième ordre et doivent être traités 
avec égalité et équité.

•  La Communauté Française à travers le monde représente près de 3 millions de 
personnes dont environ 250 000 au Québec et dans les Provinces Maritimes. Le 
Poste Consulaire de Montréal est le plus important au monde, hors Europe. Les 
Français de l’étranger sont par leurs racines géographiques, leur culture, leur 
langue, leur éducation, leurs valeurs communes et par leur amour de la France, 
des Français à part entière qui doivent bénéficier des mêmes droits et avantages 
que leurs compatriotes en France.

•  Par leur double culture, leur connaissance du monde, leur expérience profession-
nelle et leur parcours personnel, ils apportent une ouverture d’esprit différente, 
un savoir-faire et une vision.

•  Le nombre faisant la force, il serait important que beaucoup plus de Français 
soient inscrits au Consulat de France à Montréal. Notre action ira dans ce sens.

•  Nous sommes par nos associations régionales d’excellents ambassadeurs de la 
culture et des produits français.

•  Nous ne devons pas effacer nos spécificités. Il faut être fiers d’être Français au 
Québec et oser l’affirmer dans l’amitié et le respect.

NOS ACTIONS FUTURES
TISSU ASSOCIATIF. Faciliter la création de nouvelles initiatives associatives 
et soutenir les associations existantes pour qu’elles soient un pôle rassembleur 
de la communauté française.

SUBVENTIONS STAFE. Augmentation des montants au soutien du tissu 
associatif des Français de l’étranger • Réduction du pourcentage obligatoire 
pour les petites associations.

UNION FRANÇAISE DE MONTRÉAL. Restauration raisonnable, réaliste et 
utile des bâtiments désuets et parfois non conformes en évitant les idées 
grandioses, utopiques et irréalisables.

SANTÉ. La carte Vitale accessible à tous.

FISCALITÉ. Fiscalité équitable pour les Français de l’étranger • Abolition 
de la CSG-CRDS.

BANQUES EN FRANCE. Faciliter l’ouverture et la conservation de comptes 
bancaires en France pour les Français de l’étranger.

SERVICES CONSULAIRES. Amélioration urgente des services consulaires 
sur place et en ligne • Aides pour accéder plus facilement à l’Administration 
en France • Faire en sorte que plus de Français installés au Québec et dans les 
Maritimes s’enregistrent au Consulat en faisant la promotion des avantages 
à conserver des liens officiels avec la France.

PASSEPORT FRANÇAIS. Réduction du prix pour être plus accessible à tous 
les Français de l’étranger.

SCOLARITÉ. Augmentation du nombre de places dans les établissements 
Français • Investissement dans des équipements modernes.

ÉTUDIANTS FRANÇAIS AU QUÉBEC. Égalité des coûts avec les étudiants 
Québécois en France.

RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES FRANÇAIS AU QUÉBEC. Agir ferme-
ment pour que les corporations professionnelles québécoises récalcitrantes 
respectent l’entente sur la reconnaissance des diplômes entre la France et 
le Québec.

ÊTRE DES REPRÉSENTANTS UTILES, présents et actifs auprès de tous 
nos compatriotes installés au Québec et dans les Maritimes.

Témoignages
« La revue Action Canada-France que 
vous présidez depuis tant d’années est un 
outil efficace qui contribue au renforcement 
des relations entre la France et le Canada. 
De plus, elle donne une image extrêmement 
dynamique de la CCI Française au Canada 
à travers le monde. »
M. PIERRE-ANTOINE GAILLY, Président 
d’honneur CCI France International

« Monsieur Pichard du Page, les Français 
de l’étranger sont des ambassadeurs 
de leurs régions d’origine. Nous devons 
les aider à conserver un contact réel et 
durable. »
MME MARIE GUITÉ-DUFAY, Présidente 
région Bourgogne - Franche-Comté 

« Cher François-Jean, ton implication 
auprès de nos compatriotes installés au 
Québec est impressionnante, efficace et 
constante. Bravo. »
M. DAMIEN REGNARD, sénateur des 
Français de l’Étranger

« Monsieur Pichard du Page, grâce à votre 
persévérance, à votre équipe et à l’appui 
du Consulat général de France, la France 
a rayonné d’une façon lumineuse pour les 
célébrations de Montréal. »
M. JEAN DORÉ, Maire de Montréal 

« Cher ami, je tiens à souligner particuliè-
rement le travail de bénévolat fantastique 
que tu réalises auprès de nos compatriotes 
de Montréal. Ton soutien est précieux. »
M. BERTRAND NAMY, ancien DG de 
la CCI Française au Canada, Conseiller 
du commerce extérieur de la France, 
Conseiller des Français de l’étranger.

« L’apport des Français établis hors de 
France dans le rayonnement de la France 
est important et , cher Monsieur Pichard du 
Page, vous y contribuez admirablement. »
M. JACQUES CHIRAC

« Merci de m’avoir accueilli à Montréal et 
fait découvrir tout la richesse de la commu-
nauté française. »
M. FRANÇOIS BAYROU, Président de la 
communauté Pau Béarn Pyrénées, maire 
de Pau.



Comité  
de soutien
JEAN-YVES DUTHEL, Président Association 
Alsace-Lorraine

BERNARD RAGUENEAU, Restaurateur, 
Homme d’affaire

ROSEMARIE NAMY, Cofondatrice de Montréal 
Accueil 

DR ALAN BARKUN, Professeur de médecine 
McGill

PHILIPPE ROUSSEAU, Avocat d’immigration 

DAVID URVOG, Professeur, Collège Stanislas

OLIVIER JOBIN, Étudiant

NATALIE LEVAC, Designer de mode

DENYSE EHRHARD, Retraitée

CAROLINE CODSI, Présidente Fondation de la 
Gouvernance au Féminin

RENAUD PADOVANI, Directeur de comptes, 
BFD

STÉPHANE JOLY, Directeur R&D, Novatech

ANDREW LAPIERRE, Président Studios 
Grandé

JIMMY CALIF, Ingénieur 

HÉLÈNE MERCADIER, Enseignante

DANY RAYMOND, Horticultrice

MAUD HOURDOU, Retraitée

GRÉGOIRE BRASSET, DG, Lacoste Canada

PHILIPPE REGNOUX, Producteur, journaliste

DIDIER LAI, Administrateur

CLARA DU PAGE, Designer d’intérieur 

MARTINE DIETZ, Administratrice

CHRISTOPHE MARMOUD, Agent immobilier

EMMANUEL ROUX, Président Mutuelle

MARIE ISNARDI, Femme d’affaire

JEAN-PIERRE BARBERY, Administrateur de 
société 

CYRIL BIELHE, Restaurateur

SAMANTHA NIKOL, Gestion immobilière 

ESTELLE LAI, Femme d’affaire

BRUNO THIERRY, Étudiant 

YANNICK LEROUX, Administrateur de société

FRANCIS DE RISSEAU, Retraité

CHRISTIANE THÉBERGE, Directrice 
marketing 

PATRICE VERRIER, Président de société

FABIENNE GONDINET, Éditrice 

CLAUDE ET JOCELYNE DUMOULIN, 
Limousine Dumoulin

JEAN GLORIEUX, Commerçant

EVELYNE ROUX, Retraitée 

RENÉ BILODEAU, Entrepreneur 

CHANTAL CARET, retraitée 

LOUIS DUBOIS, Electricien 

FRANÇOIS LA BROSSE, Pharmacien

HENRI VERNE, Dessinateur

BERTILLE JONAS, Travailleuse sociale

GILLES ROUX, Avocat

Avocat. Ancien du Collège Stanislas.  
Président de l’Union Française 2014-2016

DUMOULIN
Cédric

Infirmière clinicienne. 
Membre de Montréal-Accueil

VILLARD
Valérie

Consultante en immigration. 
Membre de Montréal Accueil

FLAT
Valérie

Gestionnaire d’entreprise. 
Cofondateur du Club Vert du Québec

PAILLAT
Xavier

Coordonnatrice marketing. 
Ancienne du Collège Marie de France

BELLIER
Marie-Charlotte

Expert comptable. 
Impliqué auprès de comités à la CCIFC

LIAGRE
Laurent

Trésorier de l’Association Alsace-Lorraine-
Amériques. Trésorier FNACA CANADA

CRONENBERGER
Marcel

Professeure de français

DIETZ
Marie José

Trésorière des Amis de l’IRCANTEC. Impliquée 
dans la communauté associative française

MARTIN
Madeleine

Journaliste gastronomique. Président de l’Ass. 
de l’Ordre du Mérite Agricole français au Canada

DENOGENS
Jean-Claude

Enseignante

RIVIÈRE
Marie

Président Fondateur du Théâtre L20.  
Fondateur des Journées de la Musique Française

NONAT
Alain

Président de l’Amicale des retraités Français de 
l’IRCANTEC

MÉNAGER
Jean-Marie

Femme d’affaires impliquée dans plusieurs 
associations françaises

THÉBERGE
Andrée

Comédienne. Animatrice radio TV. Porte parole 
Fondation des maladies du cœur et AVC du QC

du PAGE
Julie

Chef d’entreprise. Ancien maire d’une petite 
ville française. VP FNACA Canada

PIZZIN
André

Candidats


