
Chers Françaises et Français des Provinces de l’Atlantique, chers compatriotes, 

Nous venons tous de vivre des semaines éprouvantes et même si les Provinces Atlantiques ont été 

relativement préservées, des proches, des amis ou des collègues ont été touchés par cette terrible 

pandémie. 

Dans ce contexte, l’organisation de notre fête nationale n’est pas envisageable dans son format 

habituel et je ne pourrai pas recevoir la communauté française, comme c’est la tradition, aux 

réceptions que nous organisons chaque année à Moncton et Halifax.  Ne pourront pas non plus vous 

recevoir nos consuls honoraires, qui me représentent chaque année dans leur ville respective, et 

auxquels je tiens à rendre hommage pour leur soutien à notre communauté durant la crise.  

 

J’ai souhaité néanmoins vous adresser ce message, afin de vous rappeler combien je suis attaché à la 

relation de notre consulat général au Canada atlantique avec la communauté française. Plus de 2,5 

millions de Français ont choisi de vivre à l’étranger, dans le cadre d’un projet à plus ou moins long 

terme. Au Canada atlantique, la plupart d’entre vous avez choisi de vous installer définitivement dans 

ce magnifique pays. 

Tout d’abord je tiens à rendre hommage à celles et ceux d’entre vous qui, dans l’exercice de votre 

profession, dans le cadre associatif ou tout simplement dans votre voisinage, se sont engagés, sur le 

territoire canadien, dans la lutte contre la COVID-19. Par votre comportement, vous faites honneur à 

votre pays d’origine.  

Au-delà de cet engagement durant la pandémie, je souhaitais vous exprimer notre fierté pour toutes 

les activités que vous menez avec succès dans votre nouveau pays de résidence, que ce soit dans les 

secteurs économique, culturel, scientifique, éducatif, associatif et politique : la communauté 

française atlantique est riche de sa diversité, de ses compétences et de son ouverture d’esprit. Je 

souhaite valoriser vos initiatives et votre réussite auprès des autorités canadiennes. N’hésitez pas à 

nous informer directement de vos actions, comme l’ont fait plusieurs compatriotes à Moncton, en 

janvier dernier, à l’occasion d’un cocktail offert à la communauté française. 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, j’organiserai des rencontres dans les 4 provinces 

atlantiques afin que nous puissions échanger sur vos activités, mais aussi vos besoins ou tout 

simplement faire connaissance. Je tiens à mettre à profit ces rencontres informelles pour construire 

notre relation avec la communauté française, et pourquoi pas concevoir ensemble des projets qui 

nous enrichirons humainement, comme le font les représentants d’autres nations présentes au 

Canada : votre consulat général dans les Provinces Atlantiques met aussi en œuvre de nombreuses 

actions à caractère économique, culturel et social. Nous souhaitons vous les faire partager mais aussi 

vous impliquer lorsque vous le souhaitez et que cela est possible.  

Votre inscription sur notre liste consulaire vous permet aujourd’hui de recevoir ce message, mais elle 

vous a permis d’être régulièrement informés de l’évolution de la situation durant la pandémie. 

Etre inscrit sur les listes consulaires n’est pas une contrainte, rien n’est demandé à celles et ceux qui 

le font. C’est simplement un moyen efficace de garder le contact avec votre pays et d’être informés 

de l’actualité consulaire. C’est aussi un moyen de connaître les dates de nos tournées consulaires et 

de suivre les processus électoraux. 



 

Comme vous le savez, ce suivi consulaire et celui du renouvellement des passeports est désormais 

assuré par le consulat général de France à Montréal. Je tiens en votre nom à remercier Madame 

Sophie Lagoutte, consule générale de France à Montréal, ainsi que toute son équipe pour leur 

mobilisation : les demandes sont nombreuses mais tout est mis en œuvre pour répondre aux 

demandes, en fonction des priorités, avant la reprise d’un rythme normal. Nous tâcherons dès que 

possible, en liaison avec nos collègues de Montréal, de reprendre les tournées consulaires en 

Atlantique. Elles sont désormais au nombre de deux par an et nous nous efforcerons de maintenir ce 

rythme, malgré les contraintes liées à la gestion de l’après COVID-19. 

Chers compatriotes, je tiens pour conclure à souligner l’immense effort de solidarité qui a été mené 

en France et au Canada par nos équipes diplomatiques et consulaires durant cette période de 

pandémie. Le 14 juillet, dans mon discours, je remercierai en votre nom les autorités des 4 provinces 

atlantiques pour leur gestion admirable de la crise sanitaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 14 juillet solidaire, et je vous invite à diffuser sur les réseaux 
sociaux une photographie de nos couleurs nationales, où que vous soyez, en utilisant les 
#14juilletSolidaire 
et #United4BastilleDay ainsi que la référence de nos pages twitter qui apparaîtront dans quelques 
secondes.  


