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CONSEIL CONSULAIRE D’ORDRE GENERAL 
LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Composition du conseil consulaire  
2. Présentation de la nouvelle équipe 
3. Bilan des élections 2017 
4. Points d’information sur les actualités consulaires 
5. Points divers 

 
 
Participants : 
 
Présidente du conseil consulaire : Mme Laurence HAGUENAUER, Consule générale de France à 
Québec 
 
Conseillers consulaires présents : Mme Nathalie BONNEU, M. Yves SALIBA.  
 
Conseillers consulaires excusés : M. Michel Gaudart de Soulages, M. Jérôme Spaggiari  
 
Equipe consulaire : Mme Elsa SABOURIN, Mme Ana SILVA-CARVALHO, M. Yann BEAUMELLE, M 
Arthur LE GUELLEC 
 
Secrétaire : Mme Elsa SABOURIN, chef de chancellerie 
 
 

*** 
 
Début de la réunion à 16h35. 
 
La Présidente du conseil consulaire introduit la réunion en rappelant l’ordre du jour qui a pour objet 
principal d’instaurer la nouvelle-présidence et de faire un point d’information de rentrée. 
 

 
1. Composition du conseil consulaire 
 
Mme Laurence HAGUENAUER rappelle que le principe de la vice-présidence tournante, avec 
renouvellement annuel, a été acté dès le premier conseil consulaire du 18 juin 2014. Elle indique 
pour mémoire que cette fonction a été successivement exercée par M. Michel GAUDART DE 
SOULAGES (2014), M. Yves SALIBA (2015) et M. Jérôme SPAGGIARI (2016). En conséquence, 
et en l’absence d’autre candidat, elle félicite Mme BONNEU en tant que nouvelle vice-présidente 
du conseil consulaire, pour une durée d’un an. 
 
Mme Laurence HAGUENAUER informe le conseil consulaire que M. SPAGIARRI, qui sera éloigné 
de Québec pour une durée prolongée pour des raisons professionnelles, a officialisé sa démission 
à compter du 1er octobre, en lui adressant un courrier. Elle indique que, comme le prévoit la loi du 
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22 juillet 2013, son suivant de liste, M. SAINJON, a été contacté pour lui succéder, ce qu’il a 
accepté. Son mandat prend effet immédiatement. 
 
 
2. Présentation de la nouvelle équipe consulaire 

 
Mme Laurence HAGUENAUER indique qu’elle est très heureuse de présenter l’équipe consulaire, 
entièrement renouvelée au cours des derniers mois. 

 
 
3. Bilan des élections 2017 : présidentielle et lég islatives 
 
Mme Laurence HAGUENAUER rappelle que les élections ont constitué une opération d’envergure 
qui a mobilisé pendant plusieurs mois toute l’équipe du Consulat, et même au-delà. Elle souligne à 
cet égard la forte mobilisation de tout le poste et salue notamment l’implication de l’équipe et des 
vacataires venus en renfort. Elle indique que l’organisation des scrutins a également reposé sur 
l’aide de 50 bénévoles. Elle remercie également le Collège Stanislas pour son hospitalité et sa 
disponibilité lors des 4 tours. 
 
Mme Laurence HAGUENAUER revient sur les mécontentements qui ont pu se faire jour lors du 1er 
tour de la présidentielle du fait de l’attente, en expliquant que les électeurs ont en moyenne 
patienté 20 à 30 minutes et, tout au plus 1h20. Elle convient cependant que cela a pu s’avérer 
pénible du fait d’une météo peu clémente.  
 
Mme Laurence HAGUENAUER souligne les efforts qui ont été déployés par le poste pour 
permettre à un maximum d’électeurs de voter : sept tournées consulaires ont été organisées dans 
des délais très contraints (Trois Rivières, Rimouski, Matane, Sept Iles, Gaspé, 2 à Chicoutimi – 
celle aux Iles de la Madeleine a dû être annulée pour mauvaises conditions météorologiques) et 
une permanence a été tenue à l’université de Laval. Elle mentionne également le nombre 
important de procurations recueillies par le poste (900) et par le consul honoraire à Chicoutimi 
(484).  
 
Mme Laurence HAGUENAUER rappelle que la participation aux scrutins des électeurs de la 3ème 
circonscription du Canada s’inscrit dans la moyenne mondiale (autour de 45% pour la 
présidentielle et de 19% pour les législatives), tout en mentionnant que ces taux restent faibles.  
 
 
4. Point d’information sur les actualités consulair es 
 

4.1. Amélioration de l’accueil des usagers 
 
Mme Elsa SABOURIN indique que l’accueil des usagers constitue une priorité pour le poste qui a 
mis en place cet été plusieurs mesures favorablement accueillies du public. Depuis juillet, la prise 
des RDV se fait exclusivement depuis le site Internet, ce qui a permis une baisse sensible des 
appels téléphoniques mais aussi un confort pour les usagers qui ont désormais accès à un 
calendrier en ligne.  
 
M. Yann BEAUMELLE confirme que les usagers sont satisfaits de ce nouveau fonctionnement et 
précise que certaines formalités (légalisations, copies conformes et certificats de vie) sont 
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réalisées sans prise de RDV car elles nécessitent peu de temps et sont souvent urgentes (ex : 
procurations pour ventes). 
 
Mme Elsa SABOURIN ajoute que le rythme de RDV sera porté à 10 à compter de la fin du mois de 
novembre afin de pouvoir traiter au cours de la matinée les formalités sans RDV, les urgences 
(passeports d’urgence et laissez-passer). 
 
Mme Elsa SABOURIN rappelle également l’importance de l’inscription au Registre et de sa bonne 
tenue par le poste. Elle indique que désormais, la personne à l’accueil sera chargée d’actualiser 
systématiquement les données du Registre, et de vérifier les documents apportés par les usagers 
afin de fluidifier les RDV. 
 
Mme Laurence HAGUENAUER rappelle toutefois que les usagers peuvent depuis 2016 actualiser 
eux-mêmes leurs informations dans le Registre et que le Président de la République a annoncé à 
l’AFE qu’une nouvelle campagne d’incitation à l’inscription au Registre en ligne serait 
prochainement lancée. Elle précise que Paris a demandé aux postes d’apposer des affiches de 
communication dans les lieux de rassemblement de la communauté française, ce qui a été fait à 
Québec au Consulat mais aussi au Collège Stanislas et via la Chambre de commerce. 
 
Mme Nathalie BONNEU ajoute que, pour qu’elle soit convaincante, la campagne devra être 
incitative et donc insister notamment sur le tarif préférentiel appliqué pour des démarches 
administratives aux Français inscrits au Registre. 
 
 

4.2. Croissance continue de la communauté française  dans la circonscription 
 
Mme Laurence HAGUENAUER indique que la communauté française continue de croître dans la 
circonscription qui compte au 30/09 près de 12 420 inscrits au Registre contre 11 951  en fin d’année 
2016, soit une augmentation de près de 4%. A titre de comparaison, le nombre d’inscriptions avait cru 
de 12,4% en 2016, du fait des échéances électorales. 
 
Mme Laurence HAGUENAUER ajoute que les enquêtes de rentrée réalisées dans les établissements 
scolaires permettent également de constater une hausse des effectifs : 1 846 élèves au Collège 
international Marie de France (+0,5%), 2 590 élèves au Collège Stanislas de Montréal (+1,1%) et 428 
élèves à l’annexe de Québec (+4%). 
 

4.3. CNIS : une démarche modernisée, davantage sécu risée et plus rapide 
 
Mme Elsa SABOURIN indique que depuis le 15 septembre les modalités d’obtention d’une CNIS à 
l’étranger sont désormais identiques à celles du passeport :  
- la démarche est déterritorialisée (il est désormais possible de solliciter une CNIS auprès de 

n’importe quelle mairie, ambassade ou consulat équipé du matériel nécessaire, quel que soit 
son lieu de résidence), 

- la procédure est désormais informatisée de bout en bout (fin du formulaire papier CERFA, les 
demandes sont désormais recueillies via un logiciel informatique), 

- le traitement est plus rapide  
- et davantage sécurisé (protection renforcée contre les usurpations et la fraude). 
Cette procédure, déjà appliquée en France depuis plusieurs mois, intervient dans un contexte de 
modernisation du traitement des titres d’identité et de voyage.  
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4.4. Envoi sécurisé des passeports aux usagers qui le souhaitent 

 
Mme Laurence HAGUENAUER indique que cette nouveauté, après avoir fait l’objet d’une 
expérimentation en Espagne, au Japon et en Suisse, sera généralisée à 38 pays (dont l’UE) dans 
les prochaines semaines, ce qui dispensera les usagers d’une seconde comparution personnelle. 
 
Mme Elsa SABOURIN ajoute que le Consulat pourra envoyer les passeports au domicile des 
usagers qui en auront fait la demande, à condition qu’ils respectent une procédure stricte, mais 
essentielle compte tenu des enjeux de sécurité, et notamment : être inscrit au Registre, fournir une 
enveloppe préaffranchie, respecter le délai de 40 jours pour confirmer la réception du titre, scanner 
l’attestation de réception signée pour transmission au poste, renvoyer l’ancien titre par courrier 
sécurisé. Elle explique qu’une télé-procédure a été mise en place afin de garantir une traçabilité de 
l’envoi des titres. 
 
Mme Laurence HAGUENAUER complète en indiquant que le prestataire retenu pour l’envoi sécurisé 
des passeports sera Postes Canada, pour qui un agrément sera établi. 
 

4.5. Agences consulaires 
 
Mme Laurence HAGUENAUER salue le travail remarquable accompli par le Dr. François Brochet 
depuis 1988, au service des Français de la région de Saguenay – Chicoutimi, qui, atteint par la limite 
d’âge règlementaire depuis le 02/09/2017, ne peut plus exercer ses fonctions en tant que consul 
honoraire. Elle indique que la nomination d’un successeur est en cours.  
 
 
La réunion est close à 18h00. 


