
LISTE INTITULÉE : 

UNIR ET AIDER NOTRE COMMUNAUTÉ FRANÇAISE 

LISTE SOUTENUE PAR NOS ASSOCIATIONS FRANÇAISES DE QUÉBEC 

ÉTIQUETTE :                                                                                                                                                                                
LISTE APOLITIQUE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE QUÉBEC (SFQ), L’ASSOCIATTION DES ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS DE 
QUÉBEC (ACSFQ), L’ASSOCIATION DES AMIS DU FONDS DES ANCIENS COMBATTANTS (AFAC), L’ASSOCIATION DES UNIVERSI-

TAIRES FRANÇAIS DE LA RÉGION DE QUÉBEC (AUFREQ), ACCUEIL FRANÇAIS QUÉBEC (AFQ) 
     

    1-  MONSIEUR SALIBA YVES 

     PRÉSIDENT DE L’AFQ 

 

    2- MADAME CATTEAU PRUNE IRIS   

             VICE-PRÉSIDENTE DE L’AFQ                                                                                         

     VICE-PRÉSIDENTE DE L'APECSQ                                                                                     

     (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE STANISLAS)  
 

    3- M. PERDRIAT PATRICE  

     PRÉSIDENT DE L’ACSFQ 

 

    4- MADAME MARREC ANNE 

     PRÉSIDENTE DE L'AUFREQ 

 

    5- MONSIEUR HAYET THIERRY  

     VICE-PRÉSIDENT DE LA SFQ 

 

    6- MADAME MAUPU GINETTE  

     PRÉSIDENTE DE LA SFQ 

 

    7 - MONSIEUR TAILLEUX MICHEL  

     PRÉSIDENT DE L’AFAC 

  

COMITÉ DE SOUTIEN 

PRÉSIDENT : M. DIDIER FESSOU, EX-JOURNALISTE AU JOURNAL LE SOLEIL                                                                                                                                             

VICE-PRÉSIDENTE : MME. MARYSE GROB,  PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE QUÉBEC,                                          

AVOCATE EN DROIT DE L’IMMIGATION                                                                                                                                                                                                                                                 

VICE-PRÉSIDENT :  M. WILLIAM TEMPELMAN, VICE-PRÉSIDENT ACSFQ 



Votez, c’est nous aider à vous aider  
 

 Les conseillers consulaires que vous êtes appelés à élire (7 à Montréal, 4 à Québec)  

 pour un mandat de six ans formeront le conseil consulaire placé sous la présidence  

 du consul général.                

 Ils seront vos porte-paroles pour tout ce qui touche à votre vie de tous les jours :  

 enseignement français, bourses scolaires, protection et action sociales, emploi et formation   

 professionnelle/apprentissage, sécurité, anciens combattants, vie associative locale, vie    

 administrative pour vos démarches tournées vers notre consulat.  

 Le conseil consulaire sera donc consulté sur toutes les questions qui intéressent votre vie   

 de Français à l’étranger. Vos conseillers feront ainsi remonter au conseil consulaire  les   

 questions et les difficultés que vous pouvez rencontrer et pourront faire des propositions   

 et des suggestions. 

 

PROFESSION DE FOI 
 

 Défendre les droits et les intérêts de tous les Français 
 

 Aider les nouveaux arrivants à s’intégrer en les informant des ressources disponibles, éclairer les               

futurs immigrants sur les possibilités de carrière au Québec et des exigences de ces démarches 
 

 Envoyer toutes nouvelles informations par courriel  
 

 Faciliter leurs recherches en créant une banque de données des services et organismes qu’ils             

pourraient  avoir a contacter à leur arrivée 
 

 Favoriser la communication grâce aux activités de nos associations françaises 
 

 Organiser  des 5 à 7 afin d’écouter les demandes de nos concitoyens et ainsi trouver des solutions                

à leurs problèmes 
   

 Les sortir de leur isolement 
 

 Être leur voix auprès du consulat 
 

 Insister sur l’importance des services offerts par le Consulat de France à Québec 
 

 Soutenir nos anciens combattants par nos présences aux cérémonies pour un Devoir de mémoire 
 

 Appuyer nos actions sociales, visites à l’hôpital, aide matérielle ou financière aux Français en                 

difficulté 
 

 Encourager la concertation inter-associations et les programmes de conditionnement physique 
 

 Appuyer les ententes spéciales France / Québec sur les droits de scolarité des étudiants français au   

Québec 
 

 Favoriser l’ouverture des classes de première et de terminale au collège Stanislas de Québec,                                  

augmentation des bourses et faire avancer la reconnaissance de diplômes des jeunes Français 
 

 Permettre aux jeunes chercheurs de créditer leur CV de présentations scientifiques devant un                 

auditoire universitaire et favoriser leur contact avec des mentors et des « coaches » qui de par               

leur expérience contribueront à l’avancement de leur carrière  

 

 Avoir les appuis et conseils d’un réseau existant pour trouver stage et emploi 
 

 Offrir un accueil aux personnes de niveau universitaire par des rencontres à l’AUFREQ 
 

 Défendre notre fierté française, dans le respect de la société québécoise 
 

 Demander la diffusion de France 24, la forme actuelle de TV5 étant de plus en plus inacceptable  


