
La communauté française au Canada est en train de 
changer. Les Françaises et les Français qui ont émigré au 
Québec ces dernières années représentent une nouvelle 
génération : plus diverse, plus libre, parfois plus précaire. 

Malgré cette hausse constante de la population française, 
il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’infrastructures 
satisfaisantes pour aider nos compatriotes à s’installer et 
à s’intégrer. De même, bien que nous soyons parmi les 
premières communautés étrangères de Montréal, nous ne 
parvenons pas à nous organiser pour mieux nous entraider 
et exprimer nos besoins. Mais ce n’est pas une fatalité ! 

Union Française 
des Indépendants 

Ensemble, bâtissons la Maison France, 
engageons-nous pour une communauté 

plus solidaire et écologique.

Le 22 octobre 2022, faites un geste citoyen.

Bureaux de vote (ouverts de 8h à 18h) : 
	 Montréal :	Collège	Stanislas	
	 Gatineau :	Ambassade	de	France	à	Ottawa
	 Moncton :	Consulat	général



POUR UNE COMMUNAUTÉ FRANÇAISE PLUS UNIE 
ET SOLIDAIRE, VOTEZ POUR VOTRE MAISON, VOTEZ 

POUR LA MAISON FRANCE !

LA SOLUTION : 
LE PROJET MAISON FRANCE MTL

Nous avons un projet ambitieux, celui de bâtir la Maison France MTL. Une 
véritable Maison, faite à l’image de qui nous sommes – cosmopolites 
– dans une société qui l’est tout autant.  

La Maison France MTL, point de rencontre de la communauté française, 
deviendra l’espace d’accueil, d’information et de soutien privilégié pour 
chaque Française et Français du Québec et des Provinces atlantiques. 

Notre seul objectif : améliorer votre vie en répondant à vos besoins 
concrets, besoins qui évoluent avec le temps et les stades d’immigration.  

La Maison France MTL sera un OBNL québécois, ancrée dans le Québec. 
Nous voulons répondre aux besoins de la communauté française en 
offrant un lieu de rassemblement ouvert sur la ville de Montréal.

NOS 
ENGAGEMENTS

Intégration

La Maison France sera le point d’entrée des Français⸱e⸱s à Montréal. Elle 
facilitera la transition entre la France et le Québec sur les aspects du 
quotidien (visas et documents d’immigration, banque, logement, emploi, 
garderie…). 

Elle sera également un lieu d’échanges et d’intégration culturels, de 
fête, permettant aux Français⸱e⸱s d’en apprendre davantage sur la culture 
québécoise et favorisant la socialisation des binationaux qui souhaitent 
renouer avec leurs origines françaises. 

La Maison France MTL sera également ouverte à toutes les cultures et 
amis de la France qui souhaitent s’enrichir de nos différences.

Éducation

L’accès aux écoles du réseau de l’enseignement français (Stanislas, Marie-
de-France) est un enjeu pour de nombreux parents. La Maison France 
travaillera à améliorer cet accès, tout en informant les familles des autres 
options d’enseignement au Québec et dans les Provinces atlantiques, et 
en proposant un complément culturel français pour les enfants au sein 
même de la Maison France, qui pourra être suivi à distance.

La Maison France œuvrera pour une meilleure reconnaissance de 
l’équivalence des diplômes et la suppression des frais d’inscription 
différenciés pour les étudiants français qui viennent étudier au Québec.

Santé et environnement 

Le système de santé québécois est complexe. Les difficultés d’accès aux 
médecins de famille et l’existence d’un délai de carence de 3 mois dans 
la couverture maladie lors de l’arrivée au Québec ne permettent pas une 
prise en charge médicale convenable. 

La Maison France travaillera à améliorer l’accès aux services de santé 
et sera un lieu d’information essentiel, notamment pour les parents, les 
retraités et les personnes les plus vulnérables. 

Notre environnement est en train de changer, avec des conséquences 
sur la santé. La Maison France sera non seulement éco-responsable, 
mais également un lieu d’expression et d’expérimentation pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent préserver notre environnement (jardin 
partagé, dépôts-ventes, conférences de sensibilisation, partage de listes 
d’organismes de recyclage, compensation carbone des vols…).

Difficultés administratives 

La Maison France aura une fonction complémentaire à celle du Consulat, 
et fonctionnera comme un relai. En accompagnant les Français⸱e⸱s au 
niveau des démarches dématérialisées et en les orientant en matière 
de fiscalité, de succession, de préparation de la retraite et de réversion 
des pensions (certificats de vie), la Maison France participera au 
désengorgement du Consulat de France, actuellement saturé, pour qu’il 
puisse se concentrer sur ses missions.

Fraternité

Le cœur du projet Maison France est de vous donner l’opportunité de 
trouver votre place à Montréal pour profiter pleinement de ce que le 
Québec peut offrir. 

La Maison France sera un lieu privilégié de rassemblement festif pour la 
communauté française. Elle permettra de célébrer ce qui nous unis : les 
dates importantes, les arts, les cultures régionales… dans une volonté de 
rapprochement entre nous et entre la France et le Québec.



Maïlys Haurie, Responsable d’un club de coordonnateurs 
linguistiques (français langue seconde) au Canada. Immigrée 
récemment à Montréal, je suis très impliquée dans le 
rayonnement de la francophonie au Canada. 

Sébastien Reyt, Responsable en développement 
technologique d’affaires. Originaire des Antilles et du Sud-
Ouest de la France, arrivé à MTL en 2016, je continue de 
m’impliquer auprès de la jeunesse en tant que président d’une 
association aux Antilles ainsi qu’auprès d’étudiants au Québec.
 

Bérangère Duhen, Infirmière gestionnaire de bloc opératoire. 
Toulousaine, arrivée il y a deux ans avec mon mari et ma fille 
scolarisée dans le système québécois, je suis très impliquée 
dans le réseau de santé au Québec et m’investie dans 
l’accompagnement des nouveaux infirmiers. 

Alban Mitsyngou, Ingénieur et consultant en décisionnel. 
Arrivé il y a six ans, je m’implique fortement dans les activités 
de ma communauté religieuse.  

Maëlle Descles, Lorraine, arrivée au Québec il y a cinq ans, je 
travaille dans les RH. En parallèle, je complète mon stage en 
droit afin d’être assermentée en tant qu’avocate au barreau 
du Québec. Je m’implique dans la vie associative en tant que 
juriste bénévole à la société Canadienne du cancer. 

Pierre Danten, Consultant. Résident au Canada depuis 2009, je 
suis particulièrement investi dans le milieu éducatif : président 
de l’association des parents de Stanislas Québec, trésorier 
puis président du CA du Lycée Claudel d’Ottawa, membre de 
l’exécutif du CA du collège Stanislas. 

Lucie Loc’h, Architecte d’intérieur, 35 ans, arrivée il y a 6 
ans à Montréal, je suis très active dans la vie sociale de 
Montréal. 

Romain Mallet, Cadre dirigeant d’une multinationale française 
installée au Canada, marié avec deux enfants.  
Je suis arrivé il y a 7 ans et suis installé sur la rive sud de 
Montréal.  

Eugénie Passet, Étudiante en sciences politiques à Concordia. 
Originaire d’Aix en Provence, je suis impliquée dans la vie 
associative et j’ai tout de suite été séduite par le projet Maison 
France MTL.

Alaric Bourgoin, Professeur d’Université. Breton, arrivé 
à Montréal il y a 8 ans, conjoint d’une Saguenéenne, 
je m’implique dans la vie associative comme vice-
président chargé du social à l’Union française de 
Montréal.

Marie-Aline Vadius, Directrice adjointe de commission 
scolaire. Originaire de la Martinique et installée à MTL 
depuis 22 ans, je suis très impliquée sur les thématiques 
d’intégration des minorités, et notamment reconnue 
pour ma persévérance à éliminer les préjugés envers 
les personnes handicapées.

Yan Niesing, Informaticien, bourguignon et depuis 10 
ans à Montréal, j’ai créé la Feria de Montréal, dirige 
l’Unique banda de Montréal, suis administrateur de 
l’Union française, co-fondateur du Miracle de Montréal 
et joueur de Rugby. J’ai à cœur de réunir la communauté 
française par la fête. 

Sylvaine Bellec, Comédienne, Professeur de musique 
et de cinéma au Lycée Stanislas. Ex-présidente de 
l’Union des Bretons, je participe également à de 
nombreuses associations pour défendre les victimes de 
discrimination et les personnes ayant des problèmes de 
santé dus à la pollution. 

Leo Trespeuch, Professeur d’Université à l’EGUQTR 
où j’ai co-fondé l’Observatoire de la philanthropie. Par 
ailleurs vice-champion d’Europe et trois fois champion 
de France de snowboard de 2004 à 2009. Je menais 
la liste « Nous, Français de l’étranger » lors des 
précédentes consulaires. 

Anne-Caroline Lancien, Consultante. J’ai vécu les 
dix dernières années à MTL et les dix précédentes 
au Luxembourg. Je suis impliquée dans l’association 
des parents d’élèves du Collège international Marie 
de France. Très attachée à la culture française, j’ai la 
conviction que tout passe par l’éducation. 

Guillaume Falardeau, Étudiant à la maîtrise à HEC 
Montréal, grandi à Montréal je m’implique constamment 
dans les comités étudiants tel que le Club de 
Consultation en Management entant que Manager. 
J’ai mené l’an dernier la liste «familles françaises» aux 
élections consulaires.


