
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION RESTREINTE 

VENDREDI 20 JUILLET 2018 

PROCES-VERBAL 

 

 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 

2. Compte-rendu de la visite du Président de la République au Québec les 6-7 juin 2018 

3. Réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales 

4. Les procurations pour la consultation du 4/11/2018 sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la 
pleine souveraineté  

5. Poursuite des efforts du Consulat pour mieux informer le public  

6. Le calendrier pour le dernier trimestre 2018  

7. Le renouvellement annuel de la vice-présidence tournante  

8. Point divers 

 

Participants : 

Membres de droit avec voix délibérative : 

- Mme Laurence HAGUENAUER, Consule générale de France à Québec, présidente du conseil 
consulaire : 

- Mme Nathalie BONNEU, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

- M. Amaury SAINJON, conseiller consulaire 

- M. Yves SALIBA, conseiller consulaire  
 

Membre avec voix consultative : 

- M. Yann BECKER, Président de l’association Français du Monde Québec (ADFE) 
 

Secrétaire :  

- Mme Elsa SABOURIN, chef de chancellerie 
 

Membre absent : M. Michel Gaudart de Soulages, conseiller consulaire  

*** 
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1. Ouverture de la séance 
 
La présidente du conseil consulaire ouvre la séance à 10h00 et introduit la réunion en rappelant l’ordre du 
jour qui a pour objet le bilan de la visite présidentielle, des points d’informations divers sur les actualités 
consulaires et les activités du poste, et le renouvellement de la vice-présidence.  

 
 

2. Compte-rendu de la visite du Président de la Républ ique au Québec les 6-7 juin 2018 
 
Mme HAGUENAUER dresse ensuite un rapide bilan de la visite présidentielle au Québec qui s’est déroulée 
selon un calendrier très resserré, en marge du G7.  
 
Débutée à Ottawa le 6 juin, elle s’est poursuivie le lendemain au Québec, essentiellement à Montréal où il a 
été accueilli par le Premier ministre Philippe Couillard : trajet aéroport – vieille ville, promenade sur le Vieux-
Port, déjeuner avec Christine Saint-Pierre et Jean-Baptiste Lemoyne qui a porté sur les relations franco-
québécoises (innovation, éducation, tarifs douaniers, francophonie) et qui a abouti sur une déclaration 
commune sur l’intelligence artificielle, conférence de presse pendant laquelle l’essentiel des questions ont 
porté sur le G7, réception communauté française, retour à l’aéroport de Montréal en fin de journée. 
 
Sur sa route pour la Malbaie, le Président de la République a fait un rapide arrêt à l’aéroport de Québec, où 
il a pu rencontrer le maire de Québec, les représentants de la CAQ et du PQ ainsi qu’un représentant de la 
communauté innue. 

 
 

3. La réforme des modalités d’inscription sur les list es électorales 
 

3.1. Les textes de référence  
 
Mme SABOURIN informe les membres du conseil consulaire que les modalités d’inscription sur les listes 
électorales vont être profondément réformées au 1er janvier 2019 avec l’entrée en vigueur de deux lois  
votées en 2016 : 

- la loi 2016-1048 du 1er août 2016 qui crée un répertoire électoral unique (REU), tenu par l’INSEE et 
qui recensera tous les électeurs (résidant en France comme à l’étranger) ;  

- la loi organique 2016-1047 du 1er aout 2016 qui modifie les conditions d’inscription sur les listes 
électorales consulaires et les échanges avec l’INSEE.  
 

Elle ajoute que deux décrets d’application ont été publiés le 06 juin 2018 et que leur mise en œuvre sera 
précisée par des arrêtés actuellement en cours de rédaction. 
 

3.2. Les objectifs de la réforme 
 

� Rapprocher les listes électorales de la réalité du corps électoral en supprimant le verrou de 
l'inscription annuelle  (actuellement, sauf exceptions prévues par la loi, dépôt d'une demande 
d'inscription au 31 décembre pour une prise en compte à compter du 1er mars de l'année suivante) 
� Les électeurs pourront désormais s’inscrire sur une liste électorale jusqu’au 6ème vendredi précédant 

un scrutin, quelle que soit sa date. 

� Coordonner les listes électorales, éviter les doubl ons et permettre une mise à jour permanente  : 
à cette fin, est créé un répertoire électoral unique (REU), géré par l’INSEE qui coordonnera les listes 
électorales des 37 000 communes et les 165 listes électorales consulaires. 
� Les listes électorales seront mises à jour en permanence et toute inscription sur une liste entrainera 

la radiation automatique de l'électeur de sa liste électorale précédente (dans un sens France-
France, étranger-étranger, France-étranger ou étranger-France). 
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3.3. La mise en place du REU (répertoire électoral unique) 
 
La liste électorale sera extraite d’un répertoire électoral unique et permanent, tenu par l’INSEE, aux seules 
fins de gestion du processus électoral. 

Le répertoire comprendra : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, l’adresse électronique et 
toute autre information utile validée par la CNIL et le Conseil d’Etat. 

Les chefs de postes transmettront l’ensemble de ces informations, régulièrement actualisées, à l’INSEE (ex : 
en cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, et éventuellement de 
changement de bureau de vote, le chef de poste en informera l’INSEE dans un délai de 7 jours) 
 

3.4. Les changements induits pour les Français de l ’étranger 
 
Mme SABOURIN explique ensuite que cette réforme de gestion des listes électorale induit des changements 
pour les Français de l’étranger : 
 

o Suppression de la commission administrative et mise  en place d’une commission de 
contrôle 

Cette suppression est motivée par le fait que les décisions d’inscription et de radiation seront désormais 
validées tout au long de l’année par le chef de poste et par l’automaticité de la radiation d’une liste suite à 
l’inscription sur une autre liste.  

La commission administrative sera remplacée en 2019 par une commission de contrôle indépendante de 
l’administration et présidée par le vice-président du conseil consulaire. 

Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées ultérieurement par arrêté. 

o Fin du régime particulier de la double inscription 

Les électeurs résidant à l’étranger devront faire un choix d’inscription valant pour tous les scrutins :  

- s’inscrire sur une liste électorale communale (choix guidé par la proximité géographique : voter au 
bureau de vote ouvert au plus près de sa résidence à l’étranger)  

OU  
- s’inscrire sur une liste électorale consulaire (choix guidé par l’éventail des scrutins : préférence pour 

l’élection du maire plutôt que pour l’élection des conseillers consulaires). 

Ce choix n’est cependant pas définitif : il pourra être modifié en tout temps, jusqu’à 6 semaines avant les 
scrutins.  
Pour la première année de mise en œuvre, faute de choix d’ici mars 2019, les électeurs double-inscrits 
seront automatiquement radiés de la liste communale et maintenus sur la liste consulaire. 
 
M. SAINJON et Mme BONNEU font part de leur approbation quant à cette décision qu’ils considèrent 
comme plus juste et évitant les possibilités de double vote. 
  
 

3.5. Campagne de communication 
 

Mme SABOURIN ajoute qu’une grande campagne de communication à l’attention de tous les électeurs, et 
notamment des double-inscrits, est lancée depuis le mois de mai : 

- les sites Internet des postes ont été mis à jour ; 

- des courriels d’information ont été adressés depuis le ministère à Paris ; 

- les postes ont envoyé ces mêmes messages, par courrier, aux électeurs n’ayant pas renseigné 
d’adresse mail (1 400 à Québec). 

Cette campagne sera reconduite en octobre et au premier trimestre 2019. 
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L’objectif est d’éviter que les double-inscrits qui rentrent en France cet été oublient de demander la radiation 
de la LEC et soient donc maintenus à l’étranger. 
 
Mme HAGUENAUER invite l’ensemble des membres du conseil consulaire à relayer cette information autour 
d’eux et notamment les Français qui quitteraient la circonscription prochainement.  
 
 
4. Les procurations pour la consultation du 4/11/2018 sur l’accession de la Nouvelle-

Calédonie à la pleine souveraineté 
 
Mme HAGUENAUER explique que les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation mais 
qui ne pourront pas être présents dans leur commune le jour de la consultation, peuvent établir une 
procuration de vote , en utilisant un formulaire spécialement adapté au référendum du 4/11/2018. 

Elle précise que le Canada figure parmi les pays comptant le plus grand nombre de Français résidant à 
l’étranger et inscrits sur la liste spéciale de la consultation. Québec compte 80 Français inscrits à la fois 
au registre et sur la liste spéciale. Depuis le mois d’avril, le poste a délivré 15 procurations.  
 
 
5. Poursuite des efforts du Consulat pour mieux inform er le public 
 
Mme HAGUENAUER et Mme SABOURIN indiquent que le poste poursuit ses efforts pour mettre à jour et 
rendre plus visibles les informations au public, dans un souci de meilleure communication et de 
désengorgement de l’accueil. Par exemple : 

- La refonte du site Internet : 

- Nouvelle page sur « les actualités consulaires » : l’objectif est que le site garde en mémoire les 
actualités consulaires qui font l’objet de communications ponctuelles sur les réseaux sociaux  

- Nouvelle carte avec les délimitations de la circonscription consulaire de Québec  

- Rubrique « Service aux Français » totalement repensée : 
o Menu avec autant d’entrées que de démarches et réorganisation des items 
o Infos complètes sur les bourses scolaires (questions / réponses pour chaque période) 
o Ajout d’informations sur les documents officiels (infos utiles sur la sécurisation des titres, 

l’utilisation de noms d’usage, le service d’état-civil dématérialisé) 
o Ajout des informations sur la campagne d’aides sociales  
o Elections : informations sur le REU et le vote par procuration 
o Rubrique sur la sécurité avec nouveaux liens utiles 
o Permis de conduire : totalement actualisée 

- La modification des répondeurs téléphoniques  

- L’envoi automatique de messages à réception d’un courriel  (liens vers les pages de notre site) 

- La mise à disposition de brochures d’informations  et affichage dans le hall d’accueil 
 
 
6. Le calendrier consulaire pour le dernier trimestre 2018 
 
Mme HAGUENAUER informe les membres du conseil consulaire de l’agenda du dernier trimestre : 

- Vendredi 14 septembre – 15h  : réunion d’étude des demandes de subventions pour l’ONAC 

- Mercredi 19 septembre : date limite de remise des dossiers de demandes de bourses pour le CCB2 
de 2018/2019 

- Lundi 1 er octobre : date limite de remise des dossiers de demandes d’aides sociales pour 2019 

- Lundi 15 et mardi 16 octobre  : réunion du réseau consulaire Canada à Ottawa 
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- Mercredi 24 octobre  : déplacement à Chicoutimi 

- Jeudi 8 novembre – 16h  : CCB2 suivi du CCPAS  

- Semaine du 26 novembre  : mission dans le Bas-St-Laurent / Gaspésie qui sera l’occasion de 
rencontrer les autorités locales, les partenaires économiques et culturels du Consulat, la communauté 
française et d’identifier un consul honoraire pour cette zone 

- Semaine du 17 décembre  : réunion préparatoire de la commission administrative 
 
 

7. Le renouvellement annuel de la vice-présidence tour nante  
 

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), M. Jérôme SPAGGIARI (2016) et Mme Nathalie BONNEU (2017). 

Elle demande qui des conseillers consulaires se présentent pour l'année à venir. Seul M. SAIJON fait part de 
sa candidature, qui ne fait l’objet d’aucune objection.  

Elle remercie Nathalie BONNEU et félicite M. SAINJON en tant que nouveau vice-président du conseil 
consulaire, pour une durée d’un an.  
 
 
8. Point divers 
 
M. SALIBA interroge la présidente du conseil consulaire sur l’absence prolongée de M. Gaudart de 
Soulages , faisant la comparaison avec M. SPAGIARRI qui avait démissionné en 2017 quand ses 
contraintes personnelles l’avaient amené à s’éloigner durablement du Québec. 

Mme HAGUENAUER indique que la réponse du poste ne varie pas par rapport au précédent conseil 
consulaire et que le Consulat est en contact avec l’intéressé, à qui un certificat médical a été demandé, 
l’absence étant justifiée par un motif de santé. Elle précise que dans l’attente, l’absence du conseiller 
consulaire est considérée comme non justifiée et le versement de l’indemnité suspendue. 
 
Mme BONNEU demande à la présidente si un compte-rendu du 14 Juillet  peut être dressé. 

Mme HAGUENAUER indique qu’elle avait convié les principaux partenaires avec lesquels le Consulat 
travaille et que la réception n’était pas ouverte à la communauté française, considérant que ce rôle revient 
aux associations. La réception s’est tenue au Musée de la Civilisation, en la présence notamment de la 
ministre Véronique Tremblay et de Mme Christiane Taubira. Le nombre de présents était moindre par 
rapport à l’an dernier, certainement en raison de la date (un samedi). Les retours sont néanmoins très 
positifs et les invités satisfaits des échanges et rencontres favorisés par cette réception. 

Mme HAGUENAUER ajoute qu’à l’initiative du Consulat, la Ville et le festival d’été de Québec ont projeté le 
match de la finale de la coupe du monde  au Cœur du FEQ. L’évènement a rassemblé 5 000 personnes 
dans une ambiance festive. 

Elle rappelle également que les 5@7 « communauté française »  reprendront en septembre et qu’ils auront 
permis de réunir 500 nouvelles personnes au cours de l’année 2017/2018. 
 

La séance est levée à 10h30./. 
 

 

 


