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CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION S OCIALE - OLES 
JEUDI 1ER FEVRIER 2018 

PROCES-VERBAL PUBLIC 
 

   
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) spécifiquement consacré aux OLES, présidé 
par Madame Laurence HAGUENAUER, Consule générale, s’est tenu le 1er février 2018 à 16h dans les locaux du 
Consulat général de France à Québec. 
 
Participants : 
 

- Mme HAGUENAUER Laurence 
Consule générale, Présidente du Conseil consulaire 
 

- Mme Nathalie BONNEU 
Conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire 
 

- M. Yves SALIBA  
Conseiller consulaire et Président de la Société Française de Québec (SFQ) 
 

- M. Amaury SAINJON 
Conseiller consulaire 
 

- 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 Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 
 

- Mme Ana CARVALHO  
Affaires consulaires – CGFQ 
 
 
Membres excusés : 

- M. Michel GAUDART DE SOULAGES 
Conseiller consulaire 
 

- M. Yann BECKER  
Président de l’association Français du Monde Québec (ADFE) 
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La séance est ouverte à 16h10. 
 
Après quelques mots de bienvenue, Madame HAGUENAUER, Consule générale, Présidente du conseil 
consulaire, informe les membres du conseil consulaire du lancement d’une réflexion sur la représentation des 
Français de l’étranger , conformément au souhait exprimé par le président de la République devant l’AFE en 
octobre 2017. Elle indique que, dans ce cadre, l’ensemble des conseillers consulaires seront prochainement 
consultés, tout comme les députés et sénateurs des Français de l’étranger, les associations des Français de 
l’étranger et les membres du bureau de l’AFE. 
 
Elle présente ensuite l’ordre du jour  : 

1. Bilan global de la campagne d’aide sociale menée par les OLES en 2017 
2. Rappel des principes devant guider la présentation des demandes de subventions 
3. Les Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec   
4. Société Française de Québec 
5. Points divers  

 
Elle indique 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. Elle indique la liste des 
documents de travail mis à la disposition des membres du conseil consulaire, et transmis par les deux OLES :  

- Compte rendu financier de l’exercice 2017 de l’AFACQ et de la SFQ  
- Prévisions budgétaires pour l’exercice 2018 des deux OLES de l’AFACQ et de la SFQ 

 
Suite à la récente élection de M. SALIBA en tant que Président de la SFQ, Mme HAGUENAUER informe les 
autres membres du conseil consulaire que le poste lui a demandé s’il souhaitait être représenté par un autre 
membre de l’association. M. SALIBA questionne la Présidente du conseil consulaire sur l’existence d’un texte qui 
empêcherait le cumul de fonctions. Mme HAGUENAUER indique qu’aucun texte ne l’interdit mais qu’il s’agit de 
lever toute confusion lorsqu’il interviendra dans les débats en évitant qu’il soit à la fois juge et partie. En 
l’absence de choix, elle lui demande de ne pas s’exprimer en tant que conseiller consulaire lors de l’étude de la 
demande de subvention de la SFQ. M. SALIBA indique qu’il se fera représenter les fois prochaines. 
 
 
1. BILAN GLOBAL DE LA CAMPAGNE D’AIDE SOCIALE MENEE  PAR LES OLES POUR 2017 
 
Mme HAGUENAUER cède la parole à Mme Ana SILVA-CARVALHO qui dresse le bilan de la campagne d’aides 
sociales menées par les OLES en 2017 : 

- Les demandes transmises par les postes MEAE se sont élevées à 531 890 € 

- pour une enveloppe disponible de 366 160 € (LFI 2017 après régulation budgétaire), soit des besoins 
supérieurs de 165 730 € à la dotation allouée pour l’ensemble des postes. 

- Le montant finalement alloué s’élève à 381 240 € au profit de 77 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 n’ont pas pu être couverts (différence de 150 650 €). 

 
Elle rappelle à cet égard l’importance de la qualité des informations transmises 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.  
 
Elle indique qu’en 2017, deux OLES Québec ont bénéficié d’une subvention du ministère : 

- Les Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec (AFACQ) : 4 000 € 

- La Societe Française de Québec (SFQ) : 4 000 € 

Elle rappelle que ce montant de 4 000 € s’explique par le versement simultané et exceptionnel des subventions 
de 2016 et de 2017 d’un montant de 2 000 € chacune.  
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2. RAPPEL DES PRINCIPES DEVANT GUIDER LA PRESENTATI ON DES DEMANDES DE SUBVENTION 
 

A titre liminaire, Mme HAGUENAUER 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 . 
C’est pourquoi, à la demande du MEAE, plusieurs changements de méthodologie ont été mis en place pour cette 
nouvelle 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 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 ; 

 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 ; 

 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. 

 
Elle 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. 
 
 
La parole est ensuite donnée aux représentants des deux associations afin qu’ils présentent le bilan moral et 
financier de 2017, ainsi que leur demande de subvention pour 2018. 
 
 
3. LES AMIS DU FONDS DES ANCIENS COMBATTANTS DE QUE BEC (AFACQ)  
 
M. Michel TAILLEUX, Président de l’association des Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec 
(AFACQ), présente les activitées menées par l’association et le bilan financier : 

• Il dresse d’abord la liste des évènements sociaux  organisés en 2017 ; il s’agit pour l’essentiel de repas 
à thèmes payants qui permettent des levées de fonds. 

• La liste des bénéficiaires permet ensuite de distinguer i) les secours en nature financés sur fonds 
propres (60 colis de Noël dont certains sont remis à domicile et d’autres envoyés en-dehors de Québec), 
et ii) les secours versés en espèces au profit de 21 anciens combattants 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.  

• Le bilan financier 2017 et les prévisions budgétaires 2018 permettent d’apporter un éclariage sur 
chacune des sommes qui sont reportées dans les tableaux et notamment : 2 992 € de subvention de 
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l’Etat canadien ayant permis l’achat de matériels, le détail des frais de gestion (achats de timbres et de 
papier pour éditer le journal envoyé aux membres), le détail des charges (assuranbces habitation, 
permis d’alcool) 

Demande est faite par le Consulat de faire figurer l’épargne  dont dispose l’association (12 000 CAD) 
dans le patrimoine mobilier. Mme BONNEU suggère également que l’association fasse apparaître dans 
le bilan 2017 le montant des intérêts perçus du fait de ce placement. M. TAILLEUX explique que cette 
épargne pourra être utilisé si l’Armée canadienne concrétisait son souhait de vendre le local qu’elle loue 
à l’association pour un prix modique. L’AFACQ serait en effet obligée de déménager et de louer un autre 
espace à un prix certainement plus élevé. Des contacts ont déjà été établis auprès d’une église qui serait 
a priori ouverte à l’idée d’accueillir l’AFACQ pour un loyer abordable. 

 
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 particulèrement faible : entre 20 000 $ et 40 000 $ 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 (Chicoutimi, Rimouski, Gaspé, Etats-Unis). 

 
M. SAINJON interroge M. TAILLEUX pour savoir si la précarité financière est également un critère de sélection 
pour l’octroi des colis de Noël. M. TAILLEUX indique que tous les bénéficiaires sont des anciens combattants, 
mais qu’à la différence des secours monétaires, la nationalité française n’est pas une condition d’éligibilité. 
 

� 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 (une 
dizaine par an), mais l’association peut aussi compter sur les cotisations des membres (5%), quelques dons 
et recettes de produits financiers. L’ AFACQ a également bénéficié en 2017 d’une subvention du Canada de 
4 500 CAD pour l’achat de matériel (vidéoprojecteur, grand écran, lecteur DVD, matériel de cuisine, 
congélateur). 

• Outre l’organisation de repas, l’AFACQ publie tous les 2 mois un journal qu’elle adresse à l’ensemble de ses 
adhérents et propose depuis deux ans deux sorties culturelles. 
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� 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 subventions, et pour apporter des précisions. 

• 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. Mme HAGUENAUER souligne le fait que la demande satisfait aux trois critères qui 
n’ont soulevé aucune remarque de la part des membre s du conseil. 

 
 

4. LA SOCIETE FRANCAISE DE QUEBEC (SFQ)  
 
M. Yves SALIBA, Président de la Société française de Québec (SFQ), précise en préambule qu’il lui a été difficile 
de réunir les éléments attendus pour la constitution du dossier, étant donné les difficultés rencontrées par 
l’association suite au renouvellement récent d’une grande partie des membres du bureau. Il indique avoir 
manqué de temps et d’informations sur ce qui avait été transmis début janvier par son prédécesseur. 

• Il dresse d’abord la liste des repas  organisés en 2017, document qui n’avait pas été transmis en amont 
de la réunion et sur lequel des précisions sont demandées sans qu’une réponse puisse être apportée 
immédiatement (nombre de personnes réunies, profits tirés de ces repas, repas omis dans la liste,…). 

• La liste des bénéficiaires  transmise par l’association soulève ensuite des remarques de la part des 
membres du conseil : pourquoi la liste transmise fin janvier diffère-t-elle de la liste transmise début 
janvier ? pourquoi une bénéficiaire apparait-elle deux fois dans la liste ? à quoi correspondent 
précisément les aides matérielles d’un montant de 896 $ ? comment ce montant a-t-il été réparti entre 
les 8 bénéficiaires ? qu’est-ce qui a motivé l’aide de 500 $ à des victimes de l’ouragan Harvey ? 
comment la subvention de 4 000 € a-t-elle été précisément utilisée ? Mme SABOURIN rappelle 
également que les colis de fin d’année pour un montant de 1 400 $, ne peuvent pas être financés sur la 
subvention. 

M. SALIBA précise qu’il arrive que des Français reçoivent deux aides au cours d’une même année et 
que l’aide matérielle consiste en l’achat de mobiliers (table, frigo,…) achetés auprès d’associations 
caritatives. 

M. SALIBA s’étonne vivement de la manière dont le Consulat procède en demandant de justifier autant 
d’éléments pour une somme qu’il qualifie de modique.  

Mme HAGUENAUER rappelle à cet égard que, quel que soit le montant alloué, l’argent public doit faire 
l’objet d’une justification au premier euro et qu’il est normal de se conformer à cet exercice auquel se 
plient toutes les associations, quels que soient les secteurs et les domaines. Elle ajoute qu’en tant que 
représentante de l’Etat à l’étranger, elle est garante de la saine utilisation des deniers publics et qu’elle 
assume l’entière responsabilité des précisions demandées. Elle précise qu’elle est tout à fait consciente 
des difficultés que rencontre l’association et que les questions posées ne sont pas une mise en cause 
personnelle, mais une simple exigence de transparence. 

M. SALIBA indique qu’il estime avoir fait de son mieux dans les délais impartis (3 jours depuis son 
élection) et avec les informations que l’équipe précédente a bien voulu lui transmettre. Il précise ne pas 
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souhaiter modifier les documents transmis pour cette année. Il espère pouvoir repartir d’un bon pied 
avec l’équipe nouvellement élue, dont une trésorière par ailleurs comptable et un responsable 
informatique qui a conçu un programme qui permettra d’archiver l’ensemble des documents. La Consule 
générale fait part de sa satisfaction quant à cette reprise en main sérieuse et de son assurance que 
l’association va repartir sur de bonnes bases dans sa relation avec le Consulat. 
 

• Le bilan financier 2017 et les prévisions 2018  font apparaitre des incohérences que M. SALIBA n’est 
pas en mesure d’expliquer puisque les chiffres transmis par son prédécesseur diffèrent de ceux qu’il 
détient de l’AG du 28 janvier 2017. 

A l’instar de l’AFACQ, Mme SABOURIN souligne que l’épargne de 70 000 $ constituée par la SFQ 
devrait apparaître dans le patrimoine mobilier et qu’il convient de l’ajouter. 

M. TAILLEUX demande s’il est autorisé pour une association de placer son argent sur un compte 
rémunéré. Mme HAGUENAUER répond qu’en théorie, une association à but non lucratif n’est pas 
supposée le faire mais que cela peut se concevoir tant que le montant est raisonnable et qu’il constitue 
une provision pour risque. 
 

Suite à ces échanges, 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 souligne notamment les points suivants : 

• La SFQ accorde des aides à des Français démunis qui ne sont par ailleurs pas allocataires du poste ; 

• La SFQ constitue un relais de proximité pour des personnes seules vivant à Québec ou alentours, et qui 
saisissent elles-mêmes l’association ou qui sont référées vers l’association. 

• Dans les années passées, la SFQ a accompagné des Français qui ne pouvaient pas recevoir d’aide 
financière du Consulat. 

 
� Dynamisme de l’organisme dans la recherche de nouve lles sources de financement 

 
Mme SABOURIN souligne notamment les points suivants : 

• Le montant de la subvention du ministère représente environ 9% du montant total des ressources de 
l’association, ce qui est une proportion tout à fait raisonnable.  

• L’essentiel des ressources de l’association provient des recettes tirées de l’organisation de repas mais 
l’association peut aussi compter sur les cotisations des membres (3%), quelques dons (2%) et recettes 
tirées de la location de la salle (15%). 
 

� Transparence et qualité du dialogue avec le Consula t : 
 
Mme SABOURIN indique que le Consulat est systématiquement invité aux activités de l’asssociation et aux AG 
auxquelles il participe, mais regrette le manque de communication et de réactivité de l’association dans le 
processus d’instruction de la demande de subvention, et ce malgré les multiples relances par courriels, tentatives 
d’échanges téléphoniques et propositions d’aide pour constituer le dossier. 
 
Mme HAGUENAUER sollicite l’avis de chacun sur la demande de subvention présentée par la SFQ : 

- M. PERDRIAT, qui a dû quitter la réunion à 17h25 pour raisons professionnelles, avait indiqué en partant 
qu’il rejetait la demande ; 
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- Mme BONNEU suggère que l’association laisse passer cette année pour tout remettre au clair et 
confirme que le niveau d’exigence est certes élevé pour 2 000 € mais qu’il convient de s’y conformer et 
que cette somme pourra bénéficier à d’autres associations qui en auraient besoin dans le réseau ; 

- M. SAINJON indique partager l’avis de Mme BONNEU et attire l’attention de l’association sur les 
éventuelles sollicitations futures d’organismes situés en-dehors de la circonscription (ex : Etats-Unis) ; 

- M. TAILLEUX fait part de ses doutes quant au traitement favorable du dosier par Paris compte tenu des 
incohérences de chiffres et de l’absence de clarté sur la façon dont la subvention a été dépensée ; 

- Mme BONNEU ajoute que le non-versement de la subvention de 2 000 € en 2018 ne mettra pas en péril 
l’association et qu’il vaut mieux solliciter une aide financière sur la base d’une gestion assainie. 
 

En raison des nombreuses réserves émises à l’encont re de la SFQ, le conseil consulaire décide à 
l’unanimité de ne pas donner suite à la demande de subvention présentée par l’association. 

 
5. POINTS DIVERS 
 

� Mission dans le Saguenay 
 
Mme HAGUENAUER informe les membres du conseil consulaire de son déplacement du 7 au 9 février prochain 
à Chicoutimi pour y rencontrer des partenaires économiques (EDF, Ubisoft), culturels, politiques (autorités 
locales), universitaires (UCAQ) et la communauté française (réception avec 70 personnes). 
 
Elle ajoute qu’elle souhaite ouvrir une seconde agence consulaire dans le Bas Saint-Laurent, à Rimouski. 
 

� Démarches en cours pour la désignation d’un nouveau  médecin-conseil 
 

Mme SABOURIN indique avoir entamé des démarches pour identifier un nouveau médecin-conseil, dont le poste 
est dépourvu officiellement depuis 2014. M. SAINJON propose d’en parler à un médecin qu’il connaît. Mme 
HAGUENAUER remercie M. SAINJON pour son aide. 
 
 

La présidente lève la séance à 17H50. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


