
SOUTIEN À LA: 

À Virginie Beaudet, 

Votre soutien et vos encouragements m'ont
particulièrement touchés et je vous en remercie. Je
prends note de votre appui et de votre engagement en
faveur de l'environemment et de l'écologie. J'apprécie
bien sûr votre offre de coopération et de relais.

Avec mon cordial souvenir à partager avec la
communauté française du Canada.

Nicolas Hulot



Parce qu’au cours de ces derniers mois, du fait de la pandémie, vous avez été obligés de changer drastiquement vos
façons de travailler, de sociabiliser, de consommer et d’apprendre, maintenant est venu le temps de faire des choix
stratégiques pour votre futur en tant que Français vivant au Canada.  

C’est ainsi que les élections consulaires de mai 2021 tombent à point car elles vous permettront de choisir des élus de
terrain qui, en plus de vous représenter et de vous défendre, pourront vous fédérer autour de projets citoyens en
phase avec vos convictions et vos préoccupations administratives et d’emploi. 

Parmi celles-ci, l’écologie, l’urgence climatique et l’environnement sont mises de l’avant par une équipe dynamique
sur une liste écologique et apolitique composée de Français de tout horizon avec différents parcours et expériences
de vie au Québec et dans les Provinces atlantiques. De plus, cette liste soutient dans sa mission les objectifs de
développement durable de l’ONU. 

À vous d’exprimer votre choix pour cette liste porteuse en votant aux élections consulaires prochaines. Vous
disposerez de trois modalités de vote : par internet du vendredi 21 mai au mercredi 26 mai ; à l'urne et par procuration
samedi le 29 mai. 

 

Virginie BEAUDET

Virginie BEAUDET, Déléguée consulaire à Montréal et Moncton-Halifax 



1.Virginie BEAUDET
Déléguée consulaire à Montréal et Moncton-
Halifax
Vice-Présidente et Secrétaire générale de la
Fédération des Anciens Combattants français
de Montréal
Ancienne Présidente de l'Association des
parents d'élèves du Collège Marie-de-France

NOS ENGAGEMENTS
 
Reconnaissance mutuelle des diplômes, des
qualifications professionnelles et des métiers
français entre la France, le Québec  et les 
 Provinces atlantiques.

Encourager l’installation et le développement
d’entreprises françaises vertes non-polluantes.

Promouvoir de bonnes pratiques écologiques
dans les établissements scolaires français et les
administrations françaises sur le territoire
canadien en les rendant éco-responsables.

Soutien de projets associatifs écologiques.

d’ identité …) au consulat général dans les
Provinces atlantiques.

Ouverture d’un lycée français sur Moncton.

Adapter les services consulaires aux besoins de
ceux qui ne maîtrisent pas la culture numérique et
qui ne sont plus en phase avec les
développements technologiques.

Favoriser, dans la mesure du possible, l’achat
d’équipements informatiques reconditionnés 
 dans les établissements scolaires français et les
administrations françaises dans le respect des
règles environnementales.

Augmenter le nombre d'agents consulaires
pour répondre adéquatement aux demandes et
besoins de nos compatriotes.

Rétablissement et maintien des services de
chancellerie (passeports, états civils  et cartes 

2. Florian EUZEN, 
Gestionnaire des Partenariats et du Comité
atlantique sur l'immigration francophone  à la
Société Nationale de l'Acadie 
Ancien président et vice-président et actuel
administrateur de l'Alliance française de Moncton
Représentant spécial de l'association française du
Nouveau-Brunswick



3. Morgane DINSE, analyste en données à la
santé, sécurité et sûreté de l'entreprise

4. Samih DEMLOJ, ingénieur
 

5. Dorothée BOURON, médecin-chercheur 

6. Gilles CHAUMILLON,
 consultant en conformité règlementaire

7. Claire HAVET, agente de développement en

exportation et commerce international (Moncton)

  

8. Louis-Paul LELLOUCHE, étudiant

9. Valérie de SIBAUD de SAINT-MÉDARD,

éducatrice

10. Jean  DAL SOGLIO, professeur d'université

11. Lauriane LAFORGE, directrice du

développement des affaires et des programmes

(Moncton)  

12. Claude JANET, consultant marketing

13. Rita EZRATI, chef interprète 

14. Stephane DUPONT, responsable des

admissions universitaires (Moncton)

15. Pascale BOUTRY, traductrice-reviseure

16. Michel LEVRERO, chef-restaurateur (Estrie)

17. Africa  ALIAS, agente administrative



 Pas de pauvreté

 Faim ''zéro'' 

 Bonne santé et bien être

 Éducation de qualité

 Égalité entre les sexes

 Eau propre et

assainissement

 Énergie propre et

abordable

 Travail décent et

croissance économique

 Industrie Innovation et

Infrastructure 

 Inégalités réduites 

 Villes et Communautés

durables

 Consommation et

production responsables

 Mesures relatives à la

lutte contre les

changements climatiques

 Vie aquatique

 Vie terrestre

 Paix, Justice et

Institutions efficaces

 Partenariats pour la

réalisation des objectifs

SOUTIEN AUX OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE L'ONU :

 JOIGNEZ VOUS À CELLES
ET CEUX QUI

SOUTIENNENT
ACTIVEMENT NOTRE LISTE

Antoine LAMOOT, 

Florence BUATHIER, 

Hervé RENAULT,   

André BABKINE, 

Adeline JAQUET,

Michel BEAUDET

Louise BEAUCAGE , 

André LACHOIX, 

Jacques TESSIER, 

Marcelle POTTIER, 

Romain BLANCHARD. 


