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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE - STAFE 

VENDREDI 28 JUIN 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

   
 
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) spécifiquement consacré aux demandes de 
subventions présentées dans le cadre du dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de 
l’étranger), présidé par Madame Elsa SABOURIN, Chef de chancellerie, s’est tenu le 28 juin 2019 à 11h00 dans 
les locaux du Consulat général de France à Québec. 
 
 
Participants : 

 

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie représentant la Consule générale, Présidente du conseil consulaire 
 

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

- Mme Géraldine BAUDOUIN 
Conseillère consulaire (en conférence téléphonique) 
 

- Mme Nathalie BONNEU 
Conseillère consulaire 
 

- M. Yves SALIBA  
Conseiller consulaire  
 

- Mme Évelyne Diot  
Vice-Présidente de la Société Française de Québec (SFQ) 
 

- M. Michel TAILLEUX  
Président les Amis du Fonds des Anciens Combattants (AFACQ) 
 

- M. Patrice PERDRIAT  
Président des Anciens Combattants et Soldats Français de Québec (ACSFQ) 
 

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

- Mme Loren LEPORT 
Agente chargée des affaires consulaires 
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La séance est ouverte à 11h00. 
 
Mme SABOURIN, présidente du Conseil consulaire, souhaite la bienvenue aux membres du conseil consulaire 
et souligne la participation de deux nouveaux membres au sein de ce conseil consulaire : Mme DIOT, en tant 
que représentant de la SFQ et Mme BAUDOUIN, nouvellement désignée conseillère consulaire et qui participe à 
la réunion depuis la France en conférence téléphonique. 

Mme SABOURIN, présente ensuite l’ordre du jour : 

1. Rappel sur le dispositif STAFE 

2. Bilan du STAFE 2018 

3. STAFE 2019 :  

- Calendrier et principes  

- Format des instances chargées d’examiner les demandes  

- Critères d’éligibilité 

- Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subventions et rôle du conseil 
consulaire 

4. Etude des dossiers STAFE 2019 :  

- Etude du dossier déposé par la SFQ (Société française de Québec) 

- Etude des deux dossiers déposés par Sur les routes du français 

- Etude du dossier déposé par l’ACSE (Association Croissant au sirop d’érable) 

- Classement des projets par ordre de priorité  

5. Points divers  
 
 

1. RAPPEL SUR LE DISPOSITIF STAFE 

 

Mme SABOURIN rappelle que le dispositif STAFE (soutien au tissu associatif des Français de l’étranger) est 
destiné à relayer la réserve parlementaire à laquelle le Parlement a mis fin en 2017. Il vise à accompagner 

des projets portés par le tissu associatif des Français de l’étranger. 

En 2019, et pour la deuxième année consécutive, ce dispositif est doté d’un montant de 2 M€, gérés par la 
Direction des Français de l’étranger et de l’Administration consulaire du MEAE. 

Mme SABOURIN indique que le poste a communiqué largement sur ce nouveau dispositif : site Internet, 
réseaux sociaux, courriels aux associations. 

Elle rappelle que l’objet de la réunion est d’étudier les demandes de subvention susceptibles d’être accordées 
aux associations ayant déposé un dossier auprès du Consulat. 
 
 
2. BILAN DU STAFE 2018 

 
2.1. Au niveau mondial 

 

Mme SABOURIN indique qu’au terme de la première campagne du STAFE, la commission consultative qui s’est 
tenue à Paris le 28 septembre 2018 a examiné 302 projets émanant de 112 postes diplomatiques transmis 

après avis des conseils consulaires. 

Les projets transmis étaient majoritairement de type éducatif (46%), puis culturel (28%), caritatif (11%), 
économique (5%), social (2%) et enfin divers (évènementiel, coopération scientifique, mémoire, 
communication,…). Le montant total des subventions demandées par les associations s’est élevé à 2,7 millions 
d’euros (enveloppe allouée de 2 M€). 
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Après examen, la commission a jugé recevables 223 projets (soit 74% des dossiers étudiés) pour un montant 
de 1,75 millions d’euros. M. PERDRIAT demande comment a été utilisé le budget restant. Mme Sabourin 
répond qu’il est restitué au budget de l’Etat, la logique étant de financer des projets viables et répondant aux 
critères du dispositif, et non pas de consommer à tout prix les crédits disponibles. 

 

2.2. Au niveau local 

 
Mme SABOURIN rappelle que deux projets avaient été déposés au Consulat et transmis à Paris avec un avis 
favorable du conseil consulaire et qu’ils ont reçu une subvention du montant demandé. 
 
Mme LEPORT dresse ensuite un bilan de ces deux projets, pour lesquels les deux associations concernées 

ont transmis leur bilan technique et financier comme attendu à l’issue du versement d’une subvention. 
 
� Association des Amis d’Alsace à Québec (AAQ) 
 

-   Projet : Noël en Alsace au Marché de Noël à Québec 
 

- Montant de la subvention STAFE : 5 000 € 
 

- Activités réalisées : Les activités ont été réalisées conformément à ce qui avait été prévu : 
o Gestion d'un kiosque "Noël en Alsace" pendant 5 semaines présentant des produits traditionnels 

des marchés de noëls alsaciens.  
o Gestion du chalet restaurant avec mets alsaciens 
o Prestation artistique du chansonnier René Eglés. 
o Venue du chef étoilé alsacien Michel Husser et repas au St Amour  
o Deux animations pour les enfants de Québec. 

Seule l’animation des automates n’a finalement pas eu lieu (l’idée était d’inviter une jeune entreprise 
alsacienne à présenter ses automates : "Les rêves mystérieux de Martin et Hermine":  
 

- Objectifs atteints : L’association souligne le fait que comme jamais auparavant, l'Alsace n'a été autant 
représentée au marché de Noël de Québec. Les  visiteurs ont  pu découvrir les produits alsaciens 
(environ 1 000 personnes ont fréquentés le chalet restaurant en 4 jours), une centaine d'enfants a 
fréquenté les animations et Michel Husser a eu beaucoup de succès par sa prestation  gastronomique  
au Consulat de France et au restaurant St Amour.  
 

- Aspects budgétaires :  
. Budget prévisionnel : 29 911 €  
. Budget réel : 33 752 € 

. Ecart : 3 841 €. S’explique par les principaux facteurs suivants : 
o Les recettes réalisées ont été supérieures à celles escomptées : écart positif de 5 307 € pour un 

total de 24 000 € de recettes. 
o Les achats de matériaux, qui était la dépense principale, ont été revus à la hausse du fait de la 

forte fréquentation du marché (12 865 €) : +  1 000 € par rapport au prévisionnel 
o Les dépenses liées à l’hébergement des artistes ont été bien moins importantes que 

prévues (annulation de la venue de la troupe des automates) : - 6 354 € 
o L’association a valorisé le travail des bénévoles présents tout au long des 5 semaines (540h dont 

360h au kiosque et 180h au chalet) : + 6 146 € qui n’avaient pas été prévus dans le budget initial 
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� Association des parents d’élèves du Collège Stanislas de Québec 

 

- Projet : Réfection du petit gymnase du Collège Stanislas de Québec et mise à niveau de la salle d'armes 
 

- Montant de la subvention STAFE : 7 200 € 
 

- Activités réalisées : Le projet a été mené conformément au descriptif proposé dans la demande 
o Les travaux de réfection de la salle d'armes (peinture, sols, étanchéité…) ont été réalisés sur les 

périodes de congés scolaires d'automne et de Noël 2018.  
o L'achat des matériels et équipements d'escrime ont été réalisés suite aux travaux et livrés avant 

l'inauguration faite le 26 mai 2019.  
o La salle est maintenant pleinement utilisée par les élèves et la communauté Stanislas Québec.  
o D'autres événements mettant en valeur ce projet seront initiés dès la rentrée scolaire prochaine 

et augmenteront encore le rayonnement de la salle d'armes et du Collège. 
 

- Objectifs atteints : La rénovation planifiée a été entièrement exécutée et la salle a été inaugurée par la 
consule générale de France le 26 mai dernier lors de la cérémonie des 30 ans de l'établissement. Une 
activité du Consulat a également été organisée en janvier 2019 et permis à la communauté française de 
découvrir les installations et de s’initier à l’escrime.  
 

- Aspects budgétaires :  
. Budget prévisionnel : 14 400 €  
. Budget réel : 18 500 € 

. Ecart : 4 100 €. S’explique par une donation supérieure à celle attendue de la part du Mouvement 
Desjardins. Ces derniers ont décidé de contribuer de façon plus significative par engouement pour le 
projet. Cette dotation supplémentaire a permis d'acheter des équipements d'escrime complémentaires 
qui n'avaient pas été prévus au départ.  
 

 
3. STAFE 2019 

 
Mme SABOURIN indique que des nouveautés ont été introduites à la lumière des enseignements tirés de la 
première campagne du STAFE. 
 

3.1. Un calendrier plus allongé 

- 17 janvier – 3 mai 2019 : lancement d’appel à projet en ligne et retrait des dossiers auprès des postes 
par les associations. Durée allongée d’un mois par rapport à 2018.  
8 sollicitations dont certaines inéligibles car relevant d’autres circonscriptions consulaires. 

- 10 mai 2019 : date limite de dépôt des dossiers par les associations. 9 dossiers reçus de 3 associations 
différentes. L’une d’elle en ayant retiré 5, le nombre total de projets à étudier est de 4 : 

o SFQ : Bal du 14 juillet à Québec 

o Sur les routes du français  
� Découvrons-nous, intégrons-nous, partageons nos expressions idiomatiques 

francophones 

� Venez fêter le 14 juillet à Trois-Rivières.  

o ACSE : Intégration des étudiants français et francophones européens en échange à l'université 
Laval. 

- 13 mai - 28 juin 2019 : examen des projets par les postes et tenue d’un conseil consulaire spécifique. 

- 28 juin 2019 : date limite de retour des dossiers retenus à l’administration centrale (FAE/SFE/MASAS) 
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- 27 septembre 2019 : tenue de la commission consultative du STAFE à Paris 

 

3.2. Format des instances chargées d’examiner les demandes  

Mme SABOURIN rappelle la composition des instances qui étudieront les projets : 

- Au niveau local, des conseils consulaires spécifiques : l’examen des projets se fait par les conseils 
consulaires en format « protection et action sociale ». Seuls les conseillers consulaires et la présidente 
ont voix délibérative. 

- Au niveau national, une commission consultative à Paris : instance présidée par le Ministre ou son 
représentant (DFAE), composée de : 
- 3 membres de l’AFE qu’elle a désignés en son sein 
- 2 représentants des associations de Français de l’étranger (UFE et ADFE) 
- 4 représentants de l’administration (DFAE, DGM, DAF, CBCM). 

 
3.3. Critères d’éligibilité 

Mme SABOURIN rappelle aux membres des critères d’éligibilité au dispositif, qui devront guider l’analyse des 
dossiers : 

- Les projets peuvent être de nature éducative, caritative, culturelle ou socio-économique et/ou 
contribuer au rayonnement de la France et/ou venir en soutien aux Français de l’étranger. 

NB : Les projets répondant au seul critère de rayonnement, sans cumuler celui du bénéfice en tout ou 
partie à des usagers français, ne sont pas éligibles au STAFE.  

- Les projets doivent compléter, mais se distinguer, des programmes existants d’aide aux Français 
gérés par le poste consulaire et de ceux soutenus par le SCAC. 

- Le porteur du projet doit être une association de droit local ou de droit français (loi 1901), active 
sur le territoire de la circonscription consulaire. 

- Le montant de la subvention sollicité peut être comprise entre 1 000 € et 20 000 €. 

Motifs d’exclusion : 

- Le STAFE n’étant pas destiné à soutenir la création d’associations, seules celles existant depuis 
plus d’un an étaient admises à déposer un dossier. 

- Le STAFE est destiné à soutenir des actions, ce qui exclue toutes les demandes de subvention 
destinées à financer le fonctionnement et les activités courantes des associations.  

- La subvention du MEAE ne devant pas être la seule source de financement du projet ; un seuil 

maximum de 50% a été fixé. De manière exceptionnelle, ce taux est plafonné à 80% pour les petites 
associations dont le budget global n’excède pas 10 000 euros et qui sollicitent une subvention inférieure 
à 2 000 € au titre du projet. 

- Pour les associations ayant obtenu une subvention au titre du STAFE en 2018, le compte-rendu 

technique et financier devait avoir été préalablement déposé (sans objet dans le cas présent).  
 
 

3.4. Rappel des principes devant guider l’examen des demandes de subventions et rôle du 

conseil consulaire 

Mme SABOURIN indique la liste des documents de travail mis à la disposition des membres du conseil 
consulaire, et ceux transmis par les trois associations :  

- Les instructions de cadrage et les consignes de saisie transmises aux demandeurs 
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- La communication faite sur le site Internet du poste et relayée sur les réseaux sociaux 

- Le courriel d’information envoyé par le poste aux conseillers consulaires et aux présidents d’association 

- Les quatre dossiers transmis par les trois associations ayant répondu à l’appel à projet 
 
Mme SABOURIN explique ensuite que le conseil consulaire doit : 

- émettre un avis sur l’opportunité d’octroyer une subvention aux associations, en se prononçant 
sur : l’utilité du projet, sa pertinence, sa contribution au rayonnement de la France, sa complémentarité 
avec les actions du poste,… Les grilles d’évaluation pré-remplies par le poste sont projetées au cours de 
la réunion ; 

- classer les projets par ordre de priorité. Le poste ne peut proposer que 6 projets (nouveau : 10 pour 
les consulats comptant plus de 30 000 inscrits au Registre). 

 
4. ETUDES DES DOSSIERS STAFE 2019 

 

Mme SABOURIN demande aux deux représentants de la SFQ, M. SALIBA et Mme DIOT, de bien vouloir sortir le 
temps des échanges sur le dossier déposé par cette association. 
 

4.1. Dossier déposé par la SFQ (Société française de Québec) : « Bal du 14 juillet à Québec » 

 
Mme LEPORT procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

• Présentation de l’association : 

- Association établie à Québec et créée en 1875 (enregistrée en 1995). Figure parmi les deux OLES 
soutenues par le poste. Elle organise des activités culturelles et récréatives : repas thématiques, pique-
niques, rallyes, tournoi de pétanque, rassemblant des Français, des Québécois ou d'autres origines, et 
continue sa mission première : aider les français en difficulté et sortir les ainés de leur isolement.  

- Président : Yves Saliba. 

- 360 adhérents 

- Budget de l’association : 31 767 € de recettes en 2019 dont 21 334 € de recettes perçues par 
l’organisation d’événements. L’association s’attend à un déficit de 1 866 € en 2019. 

• Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Bal du 14 juillet  

- Objectif :  

• L'objectif du projet est célébrer la fête nationale en rassemblant la communauté française de Québec, 
ainsi que les québécois et autres personnes francophones de la ville et des environs.  

• Resserrer les liens entre les communautés en donnant une image accueillante et rayonnante de la 
France. 

- Descriptif des actions envisagées : Organisation d’un bal avec orchestre et DJ 

- Bénéficiaires :  

• Les personnes de la communauté française, québécoise, et des autres communautés. 

• Pour le bal prévu en 2019, l’objectif est de 350 personnes, dû au maximum de personnes que peut 
accueillir le lieu choisi : l’objectif pour 2020 sera d'augmenter le nombre de participants grâce à un 
nouvel emplacement. 

- Budget du projet et demande de subvention : 7 500 € dont 3 600 € du MEAE (48%). La subvention 
serait principalement utilisée pour l’animation de l’événement : location d’un orchestre de 3 personnes et 
d’un DJ, location d’un système de son, achat de nourriture et de décoration, impression et envoi des 
invitations. 
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- Calendrier de réalisation :  

. Janvier à avril 2020 : Préparation de l’événement. 

. Mi-juin : Envoi des invitations  

. Fin juin / début juillet : communication (réseaux sociaux, sites internet des associations partenaires, 
médias et presse locale, membres) 
. 12 juillet : montage de la salle et installation 
. 13 juillet : Bal du 14 juillet. 

 
Mme SABOURIN ajoute que les associations sont déjà fédérées cette année autour de l’AFACQ (association 
d’anciens combattants) pour organiser un bal du 14 juillet, initiative qui n’avait plus cours depuis quelques 
années à Québec. Elle précise également qu’en 2020, c’est la SFQ qui sera la structure porteuse du projet. 

 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour qu’ils se prononcent sur le projet. 

 
A l’issue des débats, Mme SABOURIN synthétise les échanges : tous les membres soulignent l’intérêt de ce 
projet qui est complémentaire à l’évènement organisé par le consulat et qui permettra de fédérer la communauté 
française autour d’une date emblématique ; une attention particulière sera portée sur l’utilisation des fonds et le 
respect du ratio de 50% maximum. 
 

� Les membres ayant voix délibérative émettent un avis favorable sur le projet de la SFQ, et 

soutiennent la demande de subvention à hauteur de 3 600  €. 

 
M. PERDRIAT doit quitter la réunion pour répondre à des obligations professionnelles. M. SALIBA et Mme DIOT 
prennent part à la suite des débats.  
 
 

4.2. Dossier déposé par l’ASCE (Association Croissant au Sirop d’Erable) : « Intégration des 

étudiants français et francophones européens en échange à l'université Laval » 

 

Mme LEPORT procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

• Présentation de l’association :  

- Association établie à Québec et créée en avril 2017. Première association étudiante de l'université Laval 
entièrement dédiée aux étudiants francophones européens (à 90% français) participant à un échange à 
l'étranger ou un cursus complet à Québec. L'association contacte systématiquement tous les nouveaux 
arrivants étudiants Français via le Bureau de la Vie Etudiante ce qui représente un peu plus de 300 
français par semestre. 

- Objet : favoriser l'intégration des Français à leur nouvel environnement d'étude par des rencontres et 
surtout par la participation à des activités qui leur permettront d'en découvrir davantage sur le Québec. 
Un site internet contenant une cinquantaine d'articles d'information sur des sujets variés est mis à la 
disposition des membres afin de favoriser la compréhension de leur nouvel environnement.  

- Président : Cameron Camillo 

- 115 à 120 membres. Membres Facebook : 386, Fans 589. 

- Budget de l’association : 5 709 € de recettes en 2019 dont 4 000 € de contribution des membres pour 
la participation aux événements et 1 554 € de cotisations des membres. 

 

• Présentation du projet :  

- Intitulé du projet : Intégration des étudiants français et francophones européens en échange à 
l'université Laval 

- Objectif : Proposer une gamme d'activités et de services afin de favoriser une bonne intégration des 
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étudiants français en échange à l'université Laval à leur nouvel environnement. 

- Descriptif des actions envisagées : La subvention STAFE demandée sera directement investie dans 
le transport, la logistique et la location de locaux liés à l’organisation d’activités pour les étudiants 
francophones. Les deux volets événementiels de l’association, le volet découverte et le volet social, 
pourront en bénéficier.  

- Bénéficiaires : 115 à 120 membres actifs (dont 90 à 95 % de Français) avec un taux de participation 
aux événements de 20 à 30% en moyenne et pouvant aller jusqu'à 40 % pour des événements comme 
les sorties aux baleines à Tadoussac.  

- Budget du projet et demande de subvention : 1 530 € sont 1 200 € demandés (78%). 

 

- Calendrier de réalisation :  

. Septembre 2019 : Sortie Baleine  

. Octobre 2019 : Weekend de découverte d'une région du Québec  

. Janvier 2020 : Chiens de traîneau  

. Février 2020 : Patin à Trois-Rivières 
 

Mme SABOURIN ajoute que cette association est très active depuis sa création : elle s’est montrée très aidante 
pour le recueil des procurations pour les européennes auprès des étudiants. Mme LEPORT explique que 
l’association travaille à la mise en place d’un système de parrainage franco-québécois pour favoriser des 
échanges croisés entre les étudiants des deux pays. Elle ajoute que la composition du bureau de l’association 
est intéressante par son aspect international tout en restant francophone. 
 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour qu’ils se prononcent sur le projet. 
 

� Les membres ayant voix délibérative émettent un avis favorable sur le projet de l’ACSE, et 

soutiennent la demande de subvention à hauteur de 1 200 €. 

 

 

4.3. Dossier déposé par Sur les routes du Français : « Découvrons-nous, intégrons-nous, 

partageons nos expressions idiomatiques francophones ». 

 

Mme LEPORT procède à la présentation de l’association et du projet présenté : 

• Présentation de l’association : 

- Organisme à but non lucratif établi à Trois-Rivières et créée en 2015 qui offre des programmes  en 
éducation et formation en français langue seconde, français pour les migrants, pour Médecins sans 
Frontières et des programmes de formation pour les professeurs de français. Il offre également des 
animations Raconte-moi la Francophonie dans les classes de maternelle, primaire et collège dans la 
région de la Mauricie, du centre du Québec et du Bas Saint-Laurent. 

- Directrice : Patricia Trinquet 

- Budget de l’association : 46 303 € de recettes en 2019 dont 36 702 € provenant d’un programme 
d’immersion française et 9 601 € d’une subvention du Ministère de la culture du Québec (15 000 $CAD) 
pour le projet Raconte-moi la Francophonie. Recettes de 36 702 € : Programmes régulier de formation 
en français (humanitaire) financé à hauteur de 65% par Médecins sans Frontières et à 45% par les 
participants aux programmes. 

• Présentation du projet :  

- Objectif : Il s'agit d'un projet de découverte des différences culturelles franco-québécoises à travers un 
outil ludique qui valorise les expressions idiomatiques des deux pays de langue française. Ce projet 
contribuera également à la valorisation de la langue française. 
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- Descriptif des actions envisagées : Echanges culturels sur la base de badges utilisés dans différents 
événements emblématiques pour les Français et les Québécois : le vendredi 20 mars 2020 journée 
internationale de la francophonie, le 24 juin jour de la Saint-Jean Baptiste, le 1er juillet la fête du Canada 
et le 14 juillet 2020 fête nationale française. 

- Bénéficiaires : Ce dispositif bénéficiera aux habitants de Trois-Rivières et des environs, ainsi qu’à la 
communauté qui suit directement Sur les routes du Français : 2500 abonnés Facebook et implication 
dans 40 groupes à travers lesquels l'information de l'organisation est relayée. 800 professeurs de 
français langues étrangères des USA membres de l’A.A.T.F. sont également attendus à Trois-Rivières 
en juillet 2020 pour le congrès annuel de l’Association Américaine des Professeurs de Français, la 
chambre de commerce et d’Industrie de Paris, l’alliance française de Paris, et l’institut de Paris. Ils seront 
conviés à participer aux événements au cours desquels seront activés les badges idiomatiques. 

- Budget du projet et demande de subvention : Budget 2 200 € dont 1 000 € demandés (45 %) 

- Calendrier de réalisation :  

. Novembre 2019 : conception graphique et création des textes, des expressions idiomatiques du 
Québec et de la France.  
. Janvier 2020 : achat de la machine à réaliser des badges professionnels et achats des accessoires  
. Février 2020 : réalisation des badges  
. Mars – Juillet 2020 : distributions publiques des badges lors des manifestations précitées : 
 

Mme SABOURIN ajoute que cette association n’était pas connue du consulat jusqu’à cette année, mais que les 
échanges avec sa représentante ont révélé qu’elle était très dynamique et déterminée. Mme LEPORT ajoute que 
la Mauricie est la deuxième région d’implantation des Français dans la circonscription, après Québec. 

 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour qu’ils se prononcent sur le projet. 
 

� Les membres ayant voix délibérative émettent un avis favorable sur le projet Découvrons-nous, 

intégrons-nous, partageons nos expressions idiomatiques francophones et soutiennent la demande de 

subvention à hauteur de 1 000 €. 

 

 

4.4. Dossier déposé par Sur les routes du Français : « Fêtons le 14 juillet à Trois-Rivières ! » 

 

Mme LEPORT procède à la présentation du projet présenté par cette même association : 

• Présentation du projet :  

- Objectif : la célébration du 14 juillet en région sera une belle occasion de souligner la fête nationale à 
l'extérieur des grandes métropoles du Québec. 

- Descriptif des actions envisagées : célébrer le 14 juillet pour favoriser l’intégration de façon festive, 
ludique et culturelle. Les nouveaux résidants français en Mauricie partageront leur culture, rencontreront 
d’autres français installés en Mauricie et ils échangeront avec les Québécois. Soirée organisée dans un 
esprit "guinguette" le soir au bord du fleuve Saint-Laurent, dans un restaurant pouvant accueillir environ 
350 personnes. 

Les badges créés dans le cadre du projet Découvrons-nous, intégrons-nous, partageons nos 

expressions idiomatiques francophones, seront activés et distribués aux participants lors des 
célébrations du 14 juillet. 

- Bénéficiaires : La priorité sera donnée au grand public (habitants de Trois-Rivières et des environs, 
communauté qui suit habituellement Sur les routes du Français) mais seront également invités une 
partie des 800 professeurs de français langues étrangères des USA membres de l’A.A.T.F. qui seront 
présents à Trois-Rivières en juillet 2020 pour le congrès annuel de l’Association Américaine des 
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Professeurs de Français, la chambre de commerce et d’Industrie de Paris, l’alliance française de Paris et 
l’institut de Paris. 

- Budget du projet et demande de subvention : Budget total 6 600 € dont 3 000 € demandés (45,5 %) 

- Calendrier de réalisation :  

. Janvier 2020 : Prise de contact avec les français installés en Mauricie, les partenaires locaux et 
municipaux et les médias.  

. Février et mars 2020 : préparation des formulaires d'inscription, publicisation de l'événement. 
Préparation des affiches. Réalisation d’une vidéo promotionnelle.  

. Mai et juin 2020 : confirmation des inscriptions 

. 13 juillet 2020 : installation du site  

. 14 juillet : célébration de la fête nationale. 

 
La parole est ensuite donnée aux membres du conseil consulaire pour qu’ils se prononcent sur le projet. 

 
� Les membres ayant voix délibérative émettent un avis favorable sur le projet Fêtons le 14 juillet à 

Trois-Rivières !  et soutiennent la demande de subvention à hauteur de 3 000 €. 

 

 

4.5. Classement ders projets par ordre de priorité  

 
Un tour de table est organisé afin de recueillir l’avis de chacun des membres avec voix délibérative. 

� L’ordre de priorité retenu par les membres du conseil consulaire est donc le suivant : 

1. Sur les routes du Français : « Découvrons-nous, intégrons-nous, partageons nos 

expressions idiomatiques francophones » 

2. l’ASCE (Association Croissant au Sirop d’Erable) : « Intégration des étudiants français et 

francophones européens en échange à l'université Laval » 

3. Sur les routes du Français : « Fêtons le 14 juillet à Trois-Rivières ! » 

4. SFQ (Société française de Québec) : « Bal du 14 juillet à Québec » 

 

 

5. POINTS DIVERS 

 

5.1. Suites du conseil consulaire dédié aux OLES 

 
Mme SABOURIN informe les membres du conseil consulaire que le comité permanent pour l’action sociale, qui 
s’est réuni à Paris le 1er juin dernier pour étudier les demandes des OLES, a validé l’octroi d’une subvention 

de 2 000 € au profit de l’association des amis du fonds des anciens combattants (AFACQ).  

Le versement sera effectué dans les prochains jours. 

 

5.2. Renouvellement de la vice-présidence du conseil consulaire 

 

Mme SABOURIN indique que l’élection du nouveau / de la nouvelle vice-président/e du conseil consulaire sera 
effectuée à la rentrée à l’occasion de la prise de fonctions du prochain chef de poste, certainement en préambule 
de la réunion ONAC du 13 septembre. 

 

La présidente lève la séance à 13h./. 


