
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 

 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

Formation « OLES » (organismes locaux d’entraide et de solidarité) 
 

Vendredi 31 Janvier 2020 à 15h00 
 

PROCES-VERBAL 
 

   

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) spécifiquement consacré aux OLES, présidé 

par M. Frédéric SANCHEZ, Consul général, président du conseil consulaire, s’est tenu le vendredi 31 Janvier 

2020 à 15h dans les locaux du Consulat général de France à Québec. 

 

Participants : 

 

• Membres de droit avec voix délibérative : 

- M. Frédéric SANCHEZ 

Consul général, président du conseil consulaire 

- Mme Géraldine BAUDOUIN 

Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 

- M. Amaury SAINJON 

Conseiller consulaire 

- Mme Nathalie BONNEU 

Conseillère consulaire 

- M. Yves SALIBA  

Conseiller consulaire 

 

• Membres participants, avec voix consultative : 

- M. Michel TAILLEUX  

Président les Amis du Fonds des Anciens Combattants (A.F.A.C.Q.) 

- M. Patrice PERDRIAT  

Président des Anciens Combattants et Soldats Français de Québec (A.C.S.F.Q.) 

- Mme Evelyne DIOT 

Trésorière, Société française de Québec 

- M. Yann BECKER 

Vice-président de l’ADFE  

 

• Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Elsa SABOURIN  

Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

- Mme Loren LEPORT 

Affaires consulaires – CGFQ 
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La séance est ouverte à 15h00. 

 

Après quelques mots de bienvenue, M. SANCHEZ présente l’ordre du jour qui avait été envoyé avec les 

convocations : 

1. Ouverture de la séance 

2. Bilan global de la campagne d’aide sociale menée par les OLES en 2019 

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

4. Bilan de la subvention versée en 2019 par le Consulat de Québec 

- Rapport d’activités 2019 des Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec 

- Présentation des actions en faveur des personnes nécessiteuses 

- Bilan financier 

5. Etude des demandes de subventions sollicitées pour 2020 auprès du Consulat de Québec 

- Montant demandé 

- Actions envisagées 

- Eligibilité de la demande au regard des trois critères 

6. Points divers 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

L’ordre du jour adopté, M. SANCHEZ 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 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 2019 de l’AFACQ  

- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2020 de l’AFACQ 

 

 

2. BILAN GLOBAL DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE MENEE PAR LES OLES POUR 2019 

 

M. SANCHEZ dresse le bilan de la campagne d’aides sociales menées par les OLES en 2019 : 

- Les 87 demandes de subventions transmises par les postes MEAE se sont élevées à 618 850 € 

- pour une enveloppe disponible de 395 760 €, soit des besoins supérieurs de 223 090 € à la dotation 

allouée pour l’ensemble des postes. 

- Le montant finalement alloué s’élève à 412 810 € au profit de 78 OLES.  

 

Il indique qu’en 2019, à Québec, une seule OLES a bénéficié d’une subvention du ministère : 

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

 

 

3. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER LA PRESENTATION DES DEMANDES DE SUBVENTION 

 

A titre liminaire, M. SANCHEZ rappelle que les OLES sont des partenaires des consulats dans leur action en 

faveur de nos compatriotes les plus démunis à l'étranger. Le plus souvent dirigés par des bénévoles, ces 

organismes jouent un rôle complémentaire à 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. 
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Il rappelle 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 nouvelles sources de financements : organisation 

d’évènements caritatifs destinés à générer des fonds, campagne de mécénats, mise en valeur du 

patrimoine de l’association, etc. Le ministère considère que la subvention versée devrait représenter moins 

du tiers des ressources de l’association. 

3. Transparence, qualité du dialogue avec le consulat et des retours d'information sur les actions 

entreprises. 

 

Mme LEPORT souligne le fait que les membres du conseil consulaire doivent s’exprimer sur chacun des 

critères d’éligibilité énoncés.  

 

M. SAINJON interroge le poste sur les indicateurs utilisés pour évaluer le dynamisme de l’OLES. M. SANCHEZ 

répond qu’il s’agit d’une appréciation basée sur les éléments d‘informations que l’association va nous donner sur 

son activité générale et sur la connaissance que chacun des membres du conseil a de cette structure. 

 

La parole est ensuite donnée au président de l’AFACQ afin qu’il présente le bilan moral et financier de 2019, 

ainsi que sa demande de subvention pour 2020. 

 

 

4. BILAN DE LA SUBVENTION VERSEE EN 2019 PAR LE CONSULAT 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 : 

• A la demande de Mme SABOURIN, M. TAILLEUX indique que l’association compte 168 membres (6 décès 

en 2019) avec une moyenne d’âge de 80 ans. 

 

• Il dresse la liste des évènements sociaux organisés en 2019 ; il s’agit pour l’essentiel de repas à thèmes 

payants qui permettent des levées de fonds (6 évènements organisés pour un profit total de 20 356 $ dont 

16 325 $ de repas auxquels s’ajoutent les recettes du bar et de la tombola). 

Il précise qu’il organise ces repas pour la 46è année mais qu’il doit désormais renoncer à celui du 31 

décembre compte tenu de l’organisation que cela implique. 

• La liste des bénéficiaires permet ensuite de distinguer : 

 

1) les secours versés en espèces, sur la subvention du MEAE, au profit de 14 anciens combattants ou 

veuves d’anciens combattants (9 de l’AFACQ et 5 de l’ACSFQ : l’autre association d’anciens 

combattants à laquelle l’AFACQ reverse systématiquement ¼ de la subvention) 

 

Le Consulat remarque que : 

o le nombre de bénéficiaires a légèrement augmenté (14 contre 13 en 2018) : -1 pour l’AFACQ et 

+2 pour l’ACSFQ ; 

o l’une des bénéficiaires perçoit également un secours via l’ONAC et rappelle que ses revenus 

(27 644 $) la plaçaient normalement hors-barème pour ce dispositif d’anciens combattants ; 

o la liste des bénéficiaires a évolué : 

� AFACQ : 1 nouveau bénéficiaire et 2 personnes sorties du dispositif  

� ACSFQ : 4 nouveaux bénéficiaires et 2 personnes sorties du dispositif  
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o tous les bénéficiaires ne sont pas inscrits au registre et qu’il n’est donc pas possible pour le 

poste de vérifier a priori leur nationalité française (rappel que l’inscription au registre est un pré-

requis pour bénéficier d’une aide sociale) ; 

o les secours de l’ACSFQ n’ont pas encore été versés aux bénéficiaires alors que la subvention a 

été versée en juin 2019. 

 

Après discussions, s’agissant de la somme de l’ACSFQ, les membres du conseil consulaire s’accordent à 

l’unanimité pour ne pas verser de secours ni à la personne ayant des revenus relativement élevés ni à la 

personne de nationalité canadienne, et de reverser ces montants au profit de l’un des bénéficiaires ayant subi 

récemment un incendie dans lequel il a perdu tous ses biens. 

 

M. SALIBA, en tant que trésorier de l’ACSFQ, s’engage à verser rapidement les secours de 2019 aux trois 

bénéficiaires identifiés. M. SANCHEZ et Mme SABOURIN rappellent en effet qu’il est important de respecter 

l’annualité budgétaire. M ; SALIBA précise que le retard est dû à des décès survenus en 2019 et à la nécessité 

d’identifier de nouveaux bénéficiaires. 

 

A cet égard, Mme BONNEU soulève la question du dimensionnement de l’enveloppe : celle-ci doit-elle rester au 

même niveau malgré le décès de certains bénéficiaires habituels, créant ainsi un « effet d’aubaine » pour les 

derniers bénéficiaires. Mme LEPORT indique que cette même question a été discutée dans le cadre de la 

réunion ONAC de septembre dernier. Mme SABOURIN précise que la situation est différente dans la mesure où 

les bénéficiaires des secours des OLES ne sont pas nécessairement des anciens combattants et que chaque 

année des besoins chez de nouveaux bénéficiaires peuvent être identifiés. 

 

Les présidents des associations s’engagent également à faire un rappel auprès des bénéficiaires dont le dossier 

n’a pas été renouvelé au registre. 

 

2) les secours en nature financés sur fonds propres : sur les 110 participants au buffet, 60 colis de Noël ont 

été remis.  

M. TAILEUX précise que ces secours sont financés sur les fonds propres de l’association, à tous les 

anciens combattants et sans critère de revenus (les 50 personnes qui ne bénéficient pas d’un colis sont 

des membres sociaux de l’association). 

 

5. ETUDE DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AFACQ POUR 2020 :  

 

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

• Les activités prévues en 2020 sont identiques à celles de 2019, qui avaient déjà été réduites avec l’abandon 

du repas de la nouvelle année. 

• Le budget prévisionnel est quasiment reconduit à l’identique de l’exécuté 2019. A la demande du poste et 

des membres du conseil consulaire, certaines précisions sont apportées concernant certains chiffres :  

- Montant du loyer : initialement non reporté dans le tableau prévisionnel 2020 car il est inclus dans les 

dépenses liées à l’organisation des réceptions. Mme SABOURIN indique que la précision sera apportée 

dans le libellé du tableau. M. TAILLEUX précise que l’association bénéficie d’une réduction de 40% sur 

le prix habituel de location et que ce tarif inclut l’assurance et le permis de réunion. 

- Mme BONNEU souligne le fait que l’association détient une épargne (8 820 €) placée sur un compte à la 

banque nationale du Canada.  

 

- M. SAINJON questionne l’opportunité de qualifier les colis comme des « secours en nature », étant 

donné qu’ils ne répondent pas à des critères de revenus. Selon lui, les colis sont de même nature que 

l’achat de couronnes de fleurs et devraient être inscrits dans le budget de fonctionnement. Mme 
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SABOURIN indique qu’il s’agit néanmoins d’une dépense d’intervention en faveur des membres de 

l’association. M. SANCHEZ propose que les colis soient maintenus dans le bloc « dépenses 

d’intervention » mais dans la ligne « autres frais d’assistance ». 

 
- M. TAILLEUX indique que le budget sera légèrement déficitaire. M. SANCHEZ nuance cette affirmation 

en observant que le budget 2020 est présenté à l’équilibre et que le déficit anticipé de 971 € correspnd à 

la reconduction de celui constaté fin 2019. 

 

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 du Consulat et non redondance 

 

M. SANCHEZ mentionne notamment les points suivants : 

• Les bénéficiaires ne sont par ailleurs pas allocataires du poste ; 

• L’AFACQ attribue soit des aides en nature soit des aides monétaires dont le montant varie en fonction du 

niveau de ressources des bénéficiaires ; 

M. TAILLEUX précise que l’AFACQ envoie quelques paniers de Noël à des anciens combattants qui résident en-

dehors de Québec (1 à Rimouski, 1 à Chicoutimi et 3 vers Montréal). 

 

� Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouvelles sources de financement 

 

M. SANCHEZ souligne le fait que le montant de la subvention du ministère représente environ 12 % 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 ; 

M. TAILLEUX précise que l’AFACQ publie tous les 2 mois un journal qu’elle adresse par courrier électronique à 

l’ensemble de ses adhérents, ce qui lui a permis d’économiser des frais de timbres. 

 

� Transparence et qualité du dialogue avec le Consulat : 

 

Le Consulat est systématiquement invité aux activités de l’association et aux AG auxquelles il se rend, de même 

qu’il est destinataire du journal édité par l’association. 

 

Mme BONNEU indique que certains éléments d’information sont parfois manquants dans les documents 

transmis par l’association, mais que ce n’est pas le signe d’une mauvaise gestion ou d’une dissimulation puisque 

toutes les précisions sont apportées sur demande. 

Mme LEPORT ajoute qu’une réunion a été organisée avec M. TAILLEUX précisément pour préciser certains 

points qui n’étaient pas explicités dans les premiers documents transmis. Tout a pu être éclairci. 

 

Mme SABOURIN invite les associations à communiquer davantage avec l’agent en charge des affaires sociales 

pour lui soumettre en amont la liste des bénéficiaires afin de s’assurer de leur éligibilité et qu’il n’y ait pas de 

doublon avec les aides versées par le consulat. 

 

 

� La demande de subvention au profit de l’AFACQ est votée à l’unanimité par le conseil consulaire 

pour un montant de 2 000 €, correspondant à la demande de l’association. M. SANCHEZ souligne le 

fait que la demande satisfait aux trois critères. Il insiste sur la nécessité de l’utiliser dans l’année 

civile. 
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Pour la bonne information de tous les membres du conseil consulaire, M. SANCHEZ fait confirmer par Mme 

DIOT, vice-présidente de la SFQ, que l’association ne dépose pas de dossier cette année alors qu’elle avait déjà 

déposé par le passé.  

Mme DIOT explique que le calendrier de dépôt des dossiers OLES est difficilement compatible avec le calendrier de 

l’année fiscale et que le délai donné aux associations pour remplir le formulaire est insuffisant dans la mesure où les 

données comptables de l’année achevée doivent être produites pour le 10 janvier (date fixée par le poste pour 

remettre les demandes). 

Mme SABOURIN précise que les associations ont 1,5 mois pour préparer leur dossier. Elle explique que le poste 

est tributaire du calendrier fixé par Paris et qu’il tient le conseil consulaire le dernier jour autorisé pour 

transmettre les dossiers. 

M. SANCHEZ rappelle que l’association ayant été en mesure de déposer des demandes par le passé, il doit être 

possible d’étudier à nouveau la faisabilité de le faire, en lien avec le poste. 

 

 

6. POINTS DIVERS – ACTUALITES CONSULAIRES 

 

Mme SABOURIN donne quelques éléments de calendrier concernant l’actualité consulaire : 

- Janvier : lancement de la 3è campagne STAFE 

- 6 février : 6@8 Cap sur le Grand Nord  

- 12 février : tournée consulaire à Trois-Rivières (RDV passeport, déjeuner avec le maire rencontre du 

Recteur de l’UQTR, échange avec les étudiants, 6@8, association Sur les Routes du français) 

- 12 février : permanence à l’U-Laval pour les procurations (municipales 2020) : 60 demandes 

- 1
er

 avril : tournée consulaire à Saguenay 

- Dernière semaine de mai : tournée consulaire dans le Bas St-Laurent / Gaspésie 

- Juin : Côte-Nord (en réflexion) 

 

M. SANCHEZ rappelle également que les élections consulaires auront lieu le samedi 16 mai : 

- Il indique que le poste a lancé, sur demande du ministère, la campagne de communication sur son site 

internet et ses réseaux sociaux. 

- Il précise les modalités de vote qui seront offertes pour ce scrutin : vote à l’urne (1 bureau ouvert à 

Québec), vote par procuration, vote par Internet (importance d’actualiser ses informations au registre). 

Mme SABOURIN invite les membres du conseil à diffuser largement autour d’eux ces informations et à inviter les 

électeurs à actualiser dès à présent leurs informations au registre, indispensable pour le vote en ligne. 

 

M. SANCHEZ évoque également le tragique accident de motoneige ayant impliqué 8 de nos 

ressortissants la semaine passée dans le Saguenay. Il indique que les autorités locales sont très fortement 

mobilisées pour les recherches des deux derniers corps et que le dispositif est très important et ne décroît pas. Il 

ajoute que le consulat et les équipes du consulat de Montréal sont très impliqués auprès des familles. 

 

 

La séance est levée à 16h15./. 

 

 


