
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE 
Formation « OLES » (organismes locaux d’entraide et  de solidarité) 

 

Vendredi 25 Janvier 2019 à 16h00 
 

PROCES-VERBAL 
 

   
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) spécifiquement consacré aux OLES, présidé 
par Monsieur Tomas MACEK, Consul général adjoint, s’est tenu le 1er février 2018 à 16h dans les locaux du 
Consulat général de France à Québec. 
 
Participants : 
 
� Membres de droit avec voix délibérative : 

- M. Tomas MACEK 
Consul général adjoint, 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. Michel TAILLEUX  
Président des Amis du Fonds des Anciens Combattants (A.F.A.C.Q.) 

- M. Daniel ONGIS  
Vice-Président de la Société Française de Québec (SFQ) 

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

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie consulaire – CGFQ 

- Mme Nelly BOURGIER  
Affaires sociales – 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 16h05. 
 
Après quelques mots de bienvenue, M. MACEK, Consul général adjoint, Président du conseil consulaire, 
propose l’ajout d’un 5 ème point à l’ordre du jour  qui avait été envoyé avec les convocations : 
 

1. Bilan global de la campagne d’aide sociale menée par les OLES en 2018 

2. Rappel des principes devant guider la présentation des demandes de subventions 

3. Bilan de la subvention versée en 2018 par le Consulat de Québec  

4. Etude de la demande de subvention sollicitée pour 2019 par l’AFACQ 

5. Proposition de nomination d’un nouveau médecin-conseil 

6. Points divers 
 
L’ordre du jour adopté, M. MACEK rappelle que l’objet de la réunion est d’étudier les demandes de subvention 
susceptibles d’être accordées aux OLES (organismes locaux d’entraide et de solidarité) de la circonscription 
consulaire. Il indique qu’une seule des deux OLES a déposé un dossier cette année : l’Association des Amis du 
Fond des Anciens Combattants (AFACQ). 
 
Il précise que les documents transmis par l’association au Consulat sont à la disposition des membres du conseil 
consulaire pendant la réunion :  

- Compte rendu financier de l’exercice 2018 de l’AFACQ  
- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2019 de l’AFACQ 

 
 
1. BILAN GLOBAL DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE MENEE  PAR LES OLES POUR 2018 
 
M. MACEK dresse le bilan de la campagne d’aides sociales menées par les OLES en 2018 : 

- Les 88 demandes de subventions transmises par les postes MEAE se sont élevées à 594 905 € 

- pour une enveloppe disponible de 395 760 €, soit des besoins supérieurs de 199 145 € à la dotation 
allouée pour l’ensemble des postes. 

- Le montant finalement alloué s’élève à 452 970 € au profit de 78 OLES. Ce montant a été rehaussé suite 
à un redéploiement budgétaire sur le programme 151 (programme budgétaire dédié aux affaires 
consulaires). Pour autant, tous les besoins exprimés n’ont pas pu être couverts (différence de 
141 935 €). 

 
Elle indique qu’en 2018, à Québec, une seule OLES a bénéficié d’une subvention du ministère - la demande de 
subvention déposée par la SFQ avait reçu un avis défavorable du conseil consulaire : 

- Les Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec (AFACQ) : 2 000 € 

 

 

2. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER LA PRESENTATI ON DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

A titre liminaire, M. MACEK rappelle que les OLES sont des partenaires privilégiés pour l’État  dans son action 
en faveur de nos compatriotes les plus démunis à l'étranger. Le plus souvent dirigés par des bénévoles, ces 
organismes jouent un rôle précieux et complémentaire  de celui des consulats répondant à des situations qui, 
par leur urgence ou leur nature, ne peuvent trouver de solutions dans le cadre des conseils consulaires. 
 
Dans un contexte budgétairement contraint, le ministère a toutefois réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir 
les activités d’un certain nombre de ces associations, tout en renforçant le contrôle exercé sur leurs activités . 
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C’est pourquoi, le MEAE a réaffirmé sa volonté de poursuivre les changements de méthodologie qui avaient été 
initiés pour la précédente campagne : 

 Dorénavant, les demandes de subvention aux OLES font l’objet d’une campagne distincte  des aides 
sociales, avec des instructions de cadrage spécifiques  ; 

 Un CCPAS est désormais organisé exclusivement pour les OLES , en plus de celui pour les aides 
sociales, l’objectif étant de pouvoir débattre plus longuement des demandes de subvention ; 

 Un nouveau format de fichier Excel  a été transmis au OLES pour le Département puisse ensuite 
facilement centraliser et exploiter les informations de toutes les OLES ; 

 Pour chaque OLES, les conseils consulaires sont dans l’obligation d’étudier la demande de subvention à 
l’aune des critères d’éligibilité. Les débats s’organiseront donc autour de chacun des trois critères et 
devront être rapportés au PV. 

 
Mme SABOURIN détaille ensuite les critères d’éligibilité : 

1. Complémentarité avec les actions du consulat et non redondance : la subvention accordée par le 
Département ne doit pas bénéficier à des allocataires des aides sociales du Consulat ; les OLES peuvent 
jouer un rôle de relai géographique du consulat. 

2. Dynamisme de l'organisme dans la recherche de no uvelles sources de financements : le ministère 
considère que la subvention versée devrait représenter moins du tiers des ressources de l’association. 

3. Transparence, qualité du dialogue avec le consul at et des retours d'information sur les actions. 
 
Mme SABOURIN rappelle à cet égard l’importance de la qualité des informations transmi ses par les OLES  
puisqu’elles viennent nourrir l’avis du poste transmis au comité d’attribution qui se réunit chaque année en juin à 
Paris. Compte tenu d’un budget disponible inférieur au montant demandé, ce comité doit nécessairement 
procéder à des arbitrages, sur la base d’éléments objectifs et étayés.  
 
La parole est ensuite donnée au président de l’AFACQ afin qu’il présente le bilan moral et financier de 2018, 
ainsi que sa demande de subvention pour 2019. 
 
 
3. BILAN DE LA SUBVENTION VERSEE EN 2018 PAR LE CON SULAT A L’AFACQ :  
 
M. Michel TAILLEUX, Président de l’association des Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec 
(AFACQ), présente les activités menées par l’association et le bilan financier : 

• Il dresse d’abord la liste des évènements sociaux  organisés en 2018 ; il s’agit pour l’essentiel de repas à 
thèmes payants qui permettent des levées de fonds (7 évènements organisés pour un profit total de 8 848 $ 
soit 5 734 €). M. TAILLEUX souligne qu’à l’occasion du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale, la 
Consule générale des Etats-Unis et la Consule générale de France ont participé au repas de souvenir. 

• La liste des bénéficiaires permet ensuite de distinguer : 
i) les secours versés en espèces, sur la subvention du MEAE, au profit de 12 anciens combattants (13 

allocations versées) ou veuves d’anciens combattants. Trois d’entre eux sont membres de l’ACSFQ, 
l’autre association d’anciens combattants à laquelle l’AFACQ reverse systématiquement ¼ de la 
subvention ; 

ii) les secours en nature financés sur fonds propres (68 colis de Noël dont certains sont remis à domicile et 
d’autres envoyés en-dehors de Québec),  

A la demande du Consulat, des précisions sont demandées sur les critères d’octroi des aides : 

- L’activité « repas de Noël » : il s’agit d’un repas qui n’est pas ouvert à tous les membres de l’association. 
Ne sont conviés que les 68 anciens combattants, lesquels se voient remettre un colis.  
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- Le versement de deux aides à une même personne, l’une au titre de l’AFACQ et l’autre au titre de 
l’ACSFQ. Le Consulat suggère qu’à l’avenir, les deux associations se coordonnent pour éviter les 
doublons. Mme BONNEU propose que l’une des allocations versées à cette personne puisse bénéficier 
à d’autres membres comme les veuves d’anciens combattants 

 
• Le bilan financier de 2018 fait apparaître un léger  déficit de 434 €,  qui s’explique par les frais 

occasionnés par le déménagement (jusqu’à présent, l’AFACQ louait des locaux à un prix modique à l’Armée 
canadienne, qui a mis fin au bail), l’achat d’équipements (frigos) et le paiement d’un loyer dix fois plus élevé 
qu’auparavant.   

A la demande du Consulat, des précisions sont demandées sur les recettes : 

- Le montant des cotisations n’est pas aussi élevé qu’espéré car tous les membres ne versement pas leur 
contribution 

- Le montant des recettes tirées des évènements : au profit tiré des entrées, s’ajoutent les recettes du bar 
et de la loterie organisée chaque soirée.  

 
 

4. ETUDE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AFACQ POU R 2019 :  
 

M. Michel TAILLEUX, présente les activités que l’association prévoit de réaliser cette année.  

• Les activités  sont identiques à 2018, à l’exception du repas du 31/12 auquel il est mis fin, faute de 
bénévoles pour l’organiser. M. TAILLEUX explique qu’il ne peut plus assumer seul ce repas qui lui demander 
beaucoup d’énergie et de temps. 

• Le budget prévisionnel est quasiment reconduit à l’identique de l’exécuté 2018. A la demande du poste, 
certaines précisions sont apportées concernant certains chiffres:  

- Produits financiers : Mme SABOURIN suggère que les intérêts tirés du placement de l’épargne sur un 
compte rémunéré figure dans le tableau, puisqu’il s’agit d’une ressource. M. TAILLEUX indique que le 
bilan 2018 ne lui a pas encore été adressé. 

- Le montant des recettes tirées des évènements festifs en 2019 (20 000 €) serait similaire à celui de 
2018, malgré l’organisation d’un repas en moins (celui du 31/12). M. TAILLEUX explique que cette perte 
sera compensée avec une hausse de 2 $ sur les entrées des autres évènements ainsi qu’un prix 
d’entrée qui sera désormais demandé aux invités non-membres lors du repas colis de Noël.   

- Incohérence entre la hausse annoncée du nouveau loyer et les prévisions budgétaires à la baisse en 
2019. M. TAILLEUX explique que l’augmentation du loyer sera compensée en 2019 par une diminution 
de certains frais tels que la licence d’alcool et l’assurance, et un coût de location moindre pour l’AG. 

- Mme SABOURIN rappelle que l’association a déclaré détenir un patrimoine mobilier de 15 000 € dont 
8 800 € d’épargne sur un compte à la banque nationale du Canada. Elle interroge M. TAILLEUX sur 
l’objet de cette épargne et lui demande si elle pourrait être mobilisée pour résorber le déficit, certes 
léger. Mme BONNEU indique que cette épargne permettrait en effet de présenter un budget à l’équilibre. 

 
M. SAINJON s’interroge sur la qualification des colis de Noël en « dépenses de fonctionnement », plutôt qu’en 
« secours en nature » tel qu’indiqué dans le budget prévisionnel. Mme SABOURIN répond qu’il s’agit d’une 
dépense d’intervention au profit de membres de l’association et qu’elle peut à ce titre être considérée comme un 
secours, même si cette aide n’est pas distribuée sous conditions de ressources. 
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Suite à cet exposé, les débats sont orientés autour de la qualité de la demande au regard des trois critères 
d’éligibilité : 
 

� Complémentarité des actions de l’OLES avec celles d u Consulat et non redondance 
 
Mme SABOURIN mentionne notamment les points suivants : 

• L’AFACQ accorde des aides à des anciens combattants ou à des veuves d’anciens combattants qui ne sont 
par ailleurs pas allocataires du poste ; 

• Tous ces allocataires sont tous de nationalité française ; 

• L’AFACQ attribue soit des aides en nature soit des aides monétaires dont le montant varie en fonction du 
niveau de ressources des bénéficiaires ; 

• L’AFACQ constitue un relais de proximité pour des personnes âgées parfois isolées ; 

• Les aides allouées par l’AFACQ visent l’amélioration du niveau de vie de bénéficiaires dont le niveau de 
ressources est particulièrement faible : entre 20 000 $ et 33 000 $ par an ; 

• L’AFACQ joue, à la marge, un rôle de relais géographique en région : l’association envoie quelques paniers 
de Noël (une cinquantaine chaque année, financés sur fonds propres) à des anciens combattants qui 
résident en-dehors de Québec (1 à Rimouski, 1 à Chicoutimi et 4 vers Montréal) 

 
Mme BONNEU ajoute que les repas constituent des activités sociales rassembleuses, complémentaires à 
l’action du Consulat.  
 

� Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouve lles sources de financement 
 
Mme SABOURIN mentionne notamment les points suivants : 

• Le montant de la subvention du ministère représente moins de 9% du montant total des ressources de 
l’association, ce qui est une proportion tout à fait raisonnable. De plus, cette subvention est exclusivement 
utilisée pour des dépenses d’intervention au profit des bénéficiaires, et aucunement pour le fonctionnement ; 

• L’essentiel des ressources de l’association provient des recettes tirées de l’organisation de repas (7 par an), 
mais l’association peut aussi compter sur les cotisations des membres (4%), quelques dons et recettes de 
produits financiers.  

• Outre l’organisation de repas, l’AFACQ publie tous les 2 mois un journal qu’elle adresse par courrier 
électronique à l’ensemble de ses adhérents. 

• L’association compte sur deux nouveaux membres jeunes et très actifs. 
 
M. SAINJON souligne également la recherche d’un nouveau local et l’organisation du déménagement entrepris 
par M. TAILLEUX, qui étaient une condition pour pérenniser l’association. 

 
� Transparence et qualité du dialogue avec le Consula t : 

 
Mme SABOURIN souligne notamment les points suivants : 

• Le Consulat est systématiquement invité aux activités de l’association et aux AG auxquels il se rend, de 
même qu’il est destinataire du journal édité par l’association. 

• Le Consulat souligne les efforts qui ont été faits par le Président de l’association pour se conformer aux 
exigences et au formalisme de la demande de subvention, et pour apporter des précisions. 
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• Comme cela avait été évoqué l’an dernier, l’association est invitée à davantage communiquer avec l’agent 
en charge des affaires sociales pour lui soumettre en amont la liste des bénéficiaires et s’assurer qu’il n’y ait 
pas de doublon a priori. 
 
� Après présentation et débats, la demande de subvent ion au profit de l’AFACQ est votée à 

l’unanimité par le conseil consulaire pour un monta nt de 2 000 €, correspondant à la demande de 
l’association. M. MACEK souligne le fait que la dem ande satisfait aux trois critères. 

 
Pour la bonne information de tous les membres du conseil consulaire, M. MACEK interroge M. ONGIS  sur les 
raisons qui ont conduit la SFQ à ne pas déposer de dossier cette année, alors qu’elle en déposait 
systématiquement un auparavant. M. SALIBA rappelle que l’an dernier, suite au changement de bureau en 
janvier, l’association n’avait pas été à même de transmettre des documents dûment établis pour justifier de 
l’utilisation de la subvention. M. ONGIS ajoute que pour cette année, l’association n’a pas été en mesure de 
constituer la demande dans les temps. 
 
 
5. PROPOSITION DE NOMINATION D’UN NOUVEAU MEDECIN-C ONSEIL 

 
M. MACEK rappelle que tel que le prévoit la Circulaire n°2005-100 de la DFAE relative aux avocats et aux 
médecins-conseils des postes consulaires, la désignation d’un nouveau médecin conseil intervient après 
consultation du conseil consulaire CCPAS. 
Il rappelle que le poste n’avait officiellement plus de médecin-conseil depuis février 2014 et qu’il a entrepris des 
prises de contacts et des recherches depuis plus d’un an, qui devraient finalement aboutir. 
 
Mme SABOURIN donne ensuite des précisions concernant la personne qui a été identifiée par le poste, grâce 
aux conseils et à l’entremise de l’ancienne directrice générale du CHUL. 

- C’est un médecin de famille dans un important GMF ( groupe de médecine de famille) à Québec : 
La Cité Médicale, où il travaille 3 jours par semaine. Ce GMF compte 27 médecins de famille et 13 
spécialistes. 

- Il dispose donc d’un vaste réseau de confrères géné ralistes et spécialistes au sein de ce GMF, 
mais aussi au CHUL où il est directeur de l’externat. 

- Les différents types de sollicitations évoquées lui  semblent tout à fait à sa portée :  rapatriements 
sanitaires, expertises médicales, listes de médecins-ressources… 

- Il a le sens de l’intérêt général et du service. 

- Il est canadien mais nous a indiqué son intérêt pou r la France et notamment la culture française.  
 
Mme SABOURIN indique que sa nomination devrait intervenir en début de mois prochain. 

 
 

6. POINTS DIVERS 
 

� Grand Débat National  
 
M. MACEK rappelle les termes du courriel adressé par la Consule générale la semaine précédente concernant 
les modalités de participation des Français de l’étranger au GDN, et le rôle que les associations et les élus 
peuvent jouer. 
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� Tournées consulaires  
 
M. MACEK indique que deux tournées sont prévues en régions en ce début d’année, notamment en prévision 
des élections européennes du 25 mai 2019 : 
- Début mars à Chicoutimi 
- Fin avril dans le Bas St-Laurent / Gaspésie 

 
La séance est levée à 17h15./. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


