
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE D’ORDRE GENERAL 

EN FORMATION RESTREINTE 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 

PROCES-VERBAL 

 

 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance par le Consul général 

2. Point sur les activités consulaires du poste 

3. Perspectives en matière consulaire 

4. Le renouvellement annuel de la vice-présidence tournante  

5. Point divers 

 

Participants : 

Membres de droit avec voix délibérative : 

- M. Frédéric SANCHEZ, Consul général de France à Québec, président du conseil consulaire 

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

- Mme Nathalie BONNEU, conseillère consulaire 

- Mme Géraldine BAUDOUIN, conseillère consulaire 

- M. Yves SALIBA, conseiller consulaire  
 

Secrétaire :  

- Mme Elsa SABOURIN, chef de chancellerie 
 

*** 
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1. Ouverture de la séance 

 
Le président du conseil consulaire ouvre la séance à 14h40 et introduit la réunion en rappelant l’ordre du 
jour qui a pour objet le renouvellement de la vice-présidence de l’instance. Il indique cette réunion est 
également l’occasion pour le poste de dresser un bilan sur l’activité consulaire. 

 
 

2. Point sur l’activité consulaire du poste 

 

2.1. Quelques chiffres  

 

Mme SABOURIN donne quelques chiffres sur l’activité consulaire du poste, sur lesquels le poste a 
récemment communique sur son site et les réseaux sociaux : 

- 2018 a été marquée par une très forte augmentation de l’activité consulaire dans tous les 

domaines : +42% de titres délivrés (2 100 passeports et CNIS contre 1 500 en 2017), +69% de 
documents délivrés (copies conformes, légalisations, attestations : 709 contre 420 en 2017)  

- 2019 s’inscrit sur une tendance similaire (+18% de documents consulaires et notamment les 
copies conformes : +37%), malgré une baisse attendue du nombre de titres délivrés (-15%) du fait 
de la fermeture ponctuelle du consulat en prévision de la préparation des élections européennes ou 
pour des périodes d’absence d’agents de l’équipe. 

- Forte hausse du nombre de passeports envoyés par courrier sécurisé (157 extrapolés à 235 

sur l’année, contre 55 en 2018). Ce chiffre reste modeste au regard du nombre total de passeports 
délivrés (12%) mais représente une hausse de 440%). Le principal frein à cette démarche est 
l’inscription préalable au registre et les demandes doubles (la CNIS ne peut pas être envoyée par 
courrier). 

- Fréquentation du consulat stable (moins d’usagers accueillis sur RDV mais plus d’usagers 

accueillis sans RDV) grâce à la possibilité de venir sans RDV et la réponse en 48h maximum aux 
courriels (sauf cas spécifique ou complexe) : 

o 4 450 visiteurs soit 18 / jour en moyenne 
o 4 200 appels reçus soit 17 / jour en moyenne 
o 3 000 courriels envoyés soit 12 / jour en moyenne 

 
- Activité sociale : secteur marqué ces derniers mois par plusieurs dossiers assez lourds : 

o des rapatriements de cendres 
o deux rapatriements de Français hospitalisés sans couverture sociale ni assurance privée,  
o le suivi des deux Français souffrant de troubles psychiatriques 
o la protection de deux femmes en détresse avec enfants mineurs,  
o la résolution d’un cas d’enlèvement parental 
o des dizaines de RDV pour les explications sur la fin de la délivrance des certificats de vie 
o un détenu 
Parallèlement, l’agent a préparé la réunion ONAC et mène les campagnes de bourses 

scolaires et d’aides sociales. 

 
M. SAINJON interroge le poste quant au nombre de Français qui se présentent au consulat sans être 
inscrits. Mme SABOURIN indique qu’une étude empirique menée en 2018 par les agents a permis de 
constater que 40% des usagers n’étaient pas inscrits en arrivant au consulat, toutes démarches confondues. 
C’est ce qui amène le poste à considérer que le nombre de Français dans la circonscription est plus proche 
de 21 000 que de 13 000. 
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2.2. Publication du rapport des français de l’étranger 

 

Mme SABOURIN indique ensuite que le rapport annuel du Gouvernement sur la situation des Français 

établis hors de France a été publié débit septembre. Il est disponible en ligne sur les sites France 
Diplomatie, de l’AFE et du consulat.  

Un chiffre intéressant est celui de l’évolution du nombre de Français inscrits au Registre : au 31/12/2018, 1,8 
millions de Français étaient inscrits, mais pour la première fois depuis 2007 ce nombre évolue à la baisse (-
1%). L’Amérique du Nord suit cette même tendance : la région regroupe 15% de nos compatriotes soit 
265 000 Français dont 38% au Canada (6ème pays). Ceci étant, l’augmentation est forte dans trois postes 
consulaires : Vancouver (13%), Toronto (5%) et Québec (4%). 

Dans un contexte où les Français continuent de porter une importance moindre à l’inscription consulaire, 
cette augmentation peut s’expliquer par : le travail d’incitation du poste auprès des usagers, les liens que le 
poste a tissé avec des établissements scolaires (CEGEP et universités) et des associations de nouveaux 
arrivants pour qu’ils diffusent l’information, le travail de réinscription de Français qui étaient en non-
renouvellement. 

Depuis cet été, face au constat que peu d’usagers s’inscrivent en ligne, ce poste inscrit systématiquement 
tout usager qui se présente au consulat, quelle que soit la formalité qu’il accomplit. Une borne informatique 
est également à la disposition des usagers pour qu’ils réalisent cette démarche eux-mêmes. 
 
Mme BONNEU réagit en insistant sur l’importance de pouvoir dénombrer notre communauté. 

 
2.3. Poursuite des évènements communauté française et de l’infolettre consulaire 

 
M. SANCHEZ indique que le poste conserve le même souci de bien connaître et d’informer au mieux les 
Français de la circonscription.  

- C’est pourquoi les évènements communauté française (6@8) seront poursuivis, comme évènement 
récurrents qui attire les Français. M. SAINJON ajoute avoir constaté un renouvellement des 
participants à l’occasion de ces réceptions. 

- M. SANCHEZ indique que l’infolettre trimestrielle sera également poursuivie (permet de toucher 
8 500 Français environ). Il rappelle à cette occasion que le poste diffuse deux autres infolettres : 
culturelle et scientifique. 

 
2.4. Activité du poste en matière de coopération bilatérale  

 
M. SANCHEZ informe les membres de l’instance de visites annoncées pour les semaines à venir : 

• Délégation de 5 sénateurs du groupe d’amitié France / Québec  

• Venue de 3 sénateurs des Français de l’étranger (Claudine Lepage, Hélène Conway-Mouret et 
Jean-Yves Leconte) à Montréal pour participer à l’Université d’été de Français du Monde. Mme 
BONNEU ajoute qu’elle et M. SAINJON seront présents. 

• Escale technique du Fulmar, patrouilleur de la Marine française  

• M. DUSSOPT, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics  

• M. RIESTER, Ministre de la Culture   

• M. BLANQUER, Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse 
 
La RAPM (rencontre alternée des premiers ministres) se tiendra en début d’année 2020 à Québec, avec la 
venue du Premier Ministre français. 
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3. Perspectives en matière consulaire 

 

3.1. Calendrier avec les principales échéances consulaires à venir 

 

- 18 septembre : date limite de dépôt des dossiers de bourses scolaires 

- 30 septembre : date limite de dépôt des dossiers de bourses scolaires 

- D’ici fin septembre : proposition du conseil consulaire sur la composition de la commission de contrôle 
qui doit être renouvelée 

- 17 octobre : 6@8 communauté française 

- 7 novembre : tenue des conseils consulaires CCB2 et CCPAS 

- 2è quinzaine de novembre : tournée consulaire dans le Saguenay 

- Décembre : tenue d’une réunion de la commission de contrôle 

 

3.2. Intensification des tournées consulaires en région 

 
Ce poste sera doté d’un outil de recueil mobile (Consuléo) qui lui permettra de recueillir les demandes de 
passeport et de cartes d’identité en-dehors du consulat, à l’occasion de tournées consulaires. Dispositif qui 
existe déjà pour les autres consulats du Canada et dont bénéficiera prochainement Québec. 

Le poste envisage d’organiser une tournée consulaire par mois, en se rendant en alternance dans les 
régions qui suivent : Trois-Rivières, Saguenay, Tadoussac, Rimouski, Gaspé. 

Des difficultés techniques reportent pour le moment la date du déploiement de l’outil, mais ces 
déplacements en région seront également l’occasion de rencontrer la communauté française et de délivrer 
d’autres services de proximité (copies conformes et légalisations par exemple). 
 
Mme BONNEU ajoute que ces tournées consulaires permettent de créer du lien et un sentiment 
d’appartenance, avérés par les retours d’une Française rencontrée à l’occasion de la dernière mission du 
consulat en Gaspésie en mai dernier. 
 
M. SANCHEZ précise cependant que la mise en place de ces tournées supposera une réflexion du poste en 
amont sur l’organisation du service, les RDV passeports à Québec devant être fermés pendant ces 
déplacements en région. 
 

 

3.3. Projet d’ouverture d’une agence consulaire en Gaspésie 

 
Comme évoqué à plusieurs reprises, ce poste avait pour objectif d’ouvrir davantage d’agences consulaires 
en région (Gaspésie et de Rimouski). 

La mission réalisée en Gaspésie en mai dernier a permis de confirmer l’utilité d’ouvrir une 2ème agence dans 
la région et de confirmer le choix du poste pour Mme Canet. La proposition argumentée a été transmise à 
Paris pour validation. L’accréditation par les autorités canadiennes peut ensuite prendre 2 à 3 mois. 

 
 

3.4. Elections consulaires en mai 2020 

 
Le renouvellement général des conseillers et délégués consulaires, ainsi que des conseillers AFE, doit se 
faire en 2020, à l’issue d’une première mandature de 6 ans. 

Spécificité de ces élections : élections propres aux Français de l’étranger donc organisées par le MEAE. Le 
dépôt et l’enregistrement des candidatures se fait auprès des chefs de postes. 
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Elections des conseillers et délégués consulaires : 

Elles se dérouleront en mai 2020  

- Le nombre de conseillers/délégués consulaires à élire dans chaque circonscription pourra évoluer 
au regard du nombre de Français inscrits au Registre au 31/12/2019 (actuellement : 443 conseillers 
et 68 délégués). 

- Dépôt des candidatures : début mars 

- Suffrage universel avec un scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne 

- 3 modalités de vote : vote par internet (2ème TGN à l’automne), vote à l’urne, votre par procuration 

- Entraînera un renouvellement général de la composition de la commission de contrôle 

- Le vote à l’urne sera organisé au Collège Stanislas 
 

Elections des conseillers AFE : 

Elles se dérouleront en juin 2020  

- Le nombre de poste à pourvoir reste fixé à 90 dans 15 circonscriptions (1 circonscription « Canada » 
avec pour chef-lieu Montréal) 

- Dépôt des candidatures : fin mai 

- Corps électoral = conseillers consulaires 

- Scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne  

- 3 modalités de vote : vote par anticipation, vote à l’urne, vote par procuration  

 

4. Le renouvellement annuel de la vice-présidence tournante  

 

M. SANCHEZ rappelle que le principe de la vice-présidence tournante, avec renouvellement annuel, a été 
acté dès le premier conseil consulaire du 18 juin 2014. Il 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) 

- Mme Nathalie BONNEU (2017) 

- M. Amaury SAINJON (2018). 
 

Mme Géraldine BAUDOUIN est volontaire pour se porter candidate, proposition approuvée à 

l’unanimité des membres. 

 

5. Point divers 

 
Aucun. 
 

 
La séance est levée à 15h10./. 
 

 

 

 

  


