
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 
 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 A 17H00 

 

PROCES-VERBAL 
 

   
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Tomas MACEK, 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, s’est tenu le 25 octobre 2018 à 17h 
dans les locaux du Consulat général de France à Québec. 

 
Participants : 

• Membres de droit avec voix délibérative : 

- M Tomas MACEK 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, Président du conseil consulaire 
représentant la Consule générale 

- M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire, vice-président du conseil consulaire 

- Mme Nathalie BONNEU 
Conseillère consulaire 

- M. Yves SALIBA  
Conseiller consulaire 
 
• Membres participants, avec voix consultative : 

- M. Daniel ONGIS 
Vice-Président de la Société des Français de Québec (S.F.Q.) 

- M. Michel TAILLEUX  
Président les Amis du Fonds des Anciens Combattants (A.F.A.C.Q.) 

- M. Yann BECKER  
Président de l’association Français du Monde Québec (ADFE) 
 
• Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

- M. François Farineau 
Affaires consulaires – CGFQ 
 
• Membres excusés : 

- M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 

- M. Patrice PERDRIAT  
Président des Anciens Combattants et Soldats Français de Québec (A.C.S.F.Q.) 
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La séance est ouverte à 17h00. 
 
M. MACEK, Consul général adjoint, Président du conseil consulaire, souhaite la bienvenue aux participants 
et salue la présence de Daniel ONGIS, vice-président de la SFQ représentant M. Yves SALIBA, siégeant au 
titre de conseiller consulaire. 
 
M. MACEK rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 
présente l’ordre du jour : 

1. Bilan de la campagne d’aides sociales 2017 et  2018 

2. Montant du taux de base 2019 

3. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019 

4. Examen des dossiers individuels 2019 
 
 
1. BILAN DES CAMPAGNES D’AIDES SOCIALES 2017 et 201 8 
 
1.1. Bilan mondial 

 
M. MACEK informe les membres du conseil consulaire que comme chaque année, une note de cadrage  a 
été envoyée aux postes en octobre (précisément le 11 octobre 2017) et que les instructions pour 2018 se 
sont inscrites dans la continuité de la campagne d’aide sociale précédente, sans changement majeur. 
 
Il fait part du bilan de l’exercice 2017  dressé par la commission permanente qui s’est tenue en mars 2018. 
En  2017, 4 193 Français  résidant à l’étranger ont bénéficié d’une aide sociale consulaire, pour un montant 
total de 13,34 M€. L’évolution de la dépense (-1%) s’explique par les facteurs suivants : 

- prise en compte des conditions de logement de chaque allocataire, en appliquant un abattement à 
ceux qui n’ont pas la charge d’un loyer, sur la base des propositions des postes ou, à défaut, suivant 
un barème décidé par la DFAE. En 2017, la quasi-totalité des postes ont appliqué un abattement 
logement égal à 15% (c’est le taux retenu par Québec). 

- révision de la situation des personnes bénéficiant d’une aide sans avoir produit les justificatifs qui y 
sont liés ; 

- poursuite de la rigueur dans l’attribution des allocations à durée déterminée, limitées à 6 mois  

- examen rigoureux des demandes de secours spécifiques enfant (SMSE – enfance en détresse) et de 
leur renouvellement 

 
M. MACEK fait ensuite part des décisions de la Commission permanente  pour l’exercice 2018 , après 
étude des propositions des postes : 

- En 2018, la dotation allouée à la DFAE/MASAS pour couvrir les dépenses déconcentrées 
d’assistance des Français à l’étranger s’est élevée à 14,6 M€ (après application de la réserve de 
précaution de 3%). Sur ce montant, 14 M€ ont été attribués aux crédits d’aides sociales pour 
l’ensemble des postes consulaires. 

- A ce stade de l’année, 13,4 M€ ont été délégués aux postes qui ont identifié 4 031 bénéficiaires . 
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1.2. Bilan pour Québec 
 
Mme SABOURIN dresse ensuite le bilan de l’exercice 2018 pour le Consulat général d e France à 
Québec en rappelant que la Commission permanente du 16 mars 2018 n’a pas retenu la  proposition du 
poste de réévaluer le taux de base de 567 € à 573 € et l’a fixé à 548 €. De fait, le budget que le poste avait 
sollicité fin 2017 a été réévalué à la baisse. Les 6 504,80 € accordés ont été répartis : 

- 6 004,80 € pour deux allocations adulte handicapé (AAH).  
- 500 € pour des secours occasionnels et des aides exceptionnelles  

 
Elle détaille ensuite l’utilisation effective des crédits  en 2018 :  

- Versement de deux allocations adultes handicapés (dont une arrêtée en septembre pour cause de 
déménagement du bénéficiaire dans une autre circonscription consulaire, avec laquelle le Consulat a 
fait le lien pour que son aide soit poursuivie). 

- Versement d’un secours occasionnel à une personne qui a connu d’importantes difficultés 
financières. 
 
 

2. MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 
 
M. MACEK rappelle que le taux de base  doit refléter le niveau de ressources minimum permettant d'assurer 
des conditions de vie décentes à nos compatriotes âgés, au regard du coût de la vie constaté localement, et 
qu’il est réévalué chaque année sur proposition du poste, puis validé par la commission permanente. 
 
Mme SABOURIN explique que le montant du taux de base proposé pour 2019 a été établi sur la base des 
éléments fournis par le service économique régional  de Montréal  sur la région métropolitaine de 
Québec. Elle précise que les indicateurs ont été comparés à ceux de l’an dernier et que les montants ont été 
considérés en CAD (et non en euros) pour disposer d’une évolution réelle du coût de la vie, déconnectée de 
l’évolution du taux de chancellerie (-1,63% entre septembre 2017 et septembre 2018). 
 
M. FARINEAU détaille l’évolution des grands indicateurs attendus par le Département : 

• Evolution du taux d’inflation pour la région métrop olitaine de Québec sur la période 07/2017 à 
07/2018 : en hausse de 1,814 % (2,991 % pour le Canada) contre +1,034 % en 2017. 
 

• Montant minimum des dépenses mensuelles d’une perso nne âgée vivant seule :  

Coût de la vie  2017 
en CAD 

2018 
en CAD 

Evolution 
CAD 

2017 
en € 

2018 
en € 

Evolution 
€ Source 

Logement 808 820 1,47% 544 543 -0,18% 2017 

Alimentation 236 245 3,58% 159 162 1,89% 2018 

Santé 125 147 17,39% 84 97 15,48% 2016 

Habillement 135 125 -7,11% 91 83 -8,62% 2016 

TOTAL 1 304 1 337 2,49% 878 885 0,82%  

 
M. FARINEAU indique que les quatre principaux postes de dépenses s’inscrivent en hausse (2,5% en 
moyenne) mais précise que le consulat estime qu’il n’est pas pertinent de s’en tenir à ces seuls indicateurs 
pour évaluer le coût de la vie car certaines données n’ont pas pu être actualisées depuis 2016 et qu’ils 
n’intègrent pas certaines dépenses comme les transports.  
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M. SAINJON demande si ces chiffres concernent l’ensemble de la province ou s’appliquent uniquement aux 
grands centres urbains. M. FARINEAU explique que les données utilisées par le SER sont celles de 
l’ensemble de la province, à l’exception de celles pour le logement et l’alimentation qui reflètent les dépenses 
dans les centres urbains de Québec et Montréal.   

• Revenus moyen et médian au Québec, toutes catégorie s d’emplois confondues :   

Niveau de salaire (toutes 
catégories confondues) 

2017 
CAD 

2018 
CAD 

Evolution 
CAD 

2017 2018 Evolution 
€ 

Source  
€ € 

Salaires bruts dans la province / 
Salaire moyen  

3 914 4 017 2,63% 2 634 2 659 0,95% 2018 

Salaires bruts dans la province / 
Salaire médian  

3 480 3 526 1,31% 2 342 2 334 -0,34% 2018 

 
M. FARINEAU indique que la tendance annuelle consolidée entre août 2017 et août 2018 est une 
augmentation de 2,5 % du salaire moyen dans la province de Québec. 
  
• Revenus minimums des personnes âgées :  

Revenus minimum 
vieillesse 

2017 
CAD 

2018 
CAD 

Evolution 
CAD 

2017 
€ 

2018 
€ 

Evolution 
€ Source 

Pension de sécurité 
vieillesse 

585 597 1,92% 394 395 0,25% 2018 

Supplément de revenu 
pour personne seule 874 891 2,01% 588 590 0,34% 2018 

Régie des rentes pour 
travailleurs retraités 1 113 1 134 1,93% 749 751 0,27% 2018 

                                                                                                                 
M. FARINEAU indique que les revenus minimums vieillesse (prévus pour les personnes de 65 ans et plus) 
augmentent légèrement plus que l’inflation.  

M. TAILLEUX et M. SALIBA font remarquer que, au vue de leur expérience personnelle, le montant de 
1 134 $ indiqué dans le tableau leur semble surévalué par rapport au montant versé par la Régie des rentes 
du Québec. M. FARINEAU rappelle qu’il s’agit de chiffres transmis par le SER sur la base des données 
publiées par la Régie des rentes. M. BECKER et SAINJON ajoutent que l’analyse doit avant tout porter sur 
l’évolution des indicateurs, plus que sur les montants eux-mêmes. 
 

 
� Sur la base de ces éléments, M. MACEK indique que le poste propose d’augmenter le taux de 

base de l’inflation  constatée dans la région métropolitaine de Québec (+1,814%). Le taux de base 
passerait de 548 € à 558 €.  
 
Il précise cependant que cette évolution reste inférieure à celles constatées pour le coût de la vie 
(+2,5%) et pour les revenus minimum vieillesse versés par les gouvernements canadien et 
québécois entre 2017 et 2018 (+1,9 et +2%). 
 

 
 
3. MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 
M. MACEK indique ensuite que le poste propose de solliciter pour l’année 2019 une enveloppe de  500 € afin 
d’apporter une aide à des compatriotes résidents ou de passages en difficulté. 
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Il explique que cette proposition se base sur la nécessité de disposer d’un montant, même faible, pour venir 
en aide aux ressortissants Français de la circonscription qui pourraient se trouver en difficultés, sachant que 
le nombre de compatriotes résidant dans la augmente continuellement (12 200 inscrits, en hausse de 2% ; 
19 000 Français estimés au total) et que le nombre de touristes est également croissant. 
 
M. SAINJON interroge le poste sur l’opportunité d’augmenter l’enveloppe accordée en 2018 de l’inflation, à 
l’instar de la méthodologie retenue pour le taux de base. Mme SABOURIN indique que l’augmentation ne 
serait pas significative et que compte tenu des restrictions budgétaires, une mesure des postes est attendue 
notamment au regard de l’utilisation effective de leurs crédits en année N. 
 
4. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2019 
 
4.1. Renouvellement d’une AAH 
 
M. FARINEAU présente de manière détaillée l’unique demande reçue cette année : il s’agit du 
renouvellement d’une allocation adulte handicapé avec aide continue du fait de la nécessité d’petre 
accompagné au quotidien par une tierce personne.   

 
 

4.2. Traitement d’une demande de carte d’invalidité  
 

M. FARINEAU informe également les membres de la commission que ce poste accompagne depuis plusieurs 
mois une compatriote dans ses démarches pour obtenir le renouvellement de sa carte d’invalidité. Cette 
Française, résidente au Québec depuis 2013 vit avec son conjoint canadien, également handicapé. Elle est 
suivie par un médecin de famille.  

Avant son arrivée, elle a été titulaire, en France, d’une carte d’invalidité à 80% puis 79% suite à un 
changement de MDPH. Après la perte de sa carte d’invalidité, elle n’a pas été en mesure de faire aboutir sa 
demande de duplicata de carte. Le poste l’a donc aiguillée pour que son dossier soit transmis à la MDPH de 
Paris (compétente pour les Français non-résidents) et qu’une demande de renouvellement de carte 
d’invalidité soit instruite avec une réévaluation de son handicap. 

Cela pourrait donner lieu au versement d’une allocation adulte handicapé en cas de suite favorable et d’un 
taux de handicap reconnu supérieur à 80% (nb : pour mémoire, seul le taux à +80% permet l’éligibilité au 
dispositif d’aide à l’étranger). 

*** 
 
M. MACEK indique qu’en l’absence de question ou de commentaire des membres du conseil consulaire, et 
suite à leur approbation unanime des propositions du poste, celles-ci sont réputées validées par le CCPAS. 
 
En conclusion, il rappelle que : 

- dans l'attente des résultats de la commission permanente qui se réunira en mars, les postes sont 
autorisés à verser les allocations de janvier et février 2019 aux seuls bénéficiaires déjà servis en 
décembre 2018, ce qui sera le cas de l’allocataire du poste ; 

- les nouveaux taux de base ainsi que la liste des bénéficiaires retenus pour l'année 2019 seront 
notifiés à l'issue de la commission permanente. Les postes devront effectuer les ajustements 
nécessaires sur les mois de janvier et février dès réception des nouveaux taux de base. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président du conseil consulaire remercie les membres de la commission et 
lève la séance à 17h40. 
 


