
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A QUEBEC 
 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 A 15H15 

 

PROCES-VERBAL 

 

   
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Frédéric 
SANCHEZ, Consul général, s’est tenu le 7 novembre 2019 à 15h15 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 

- M. Laurent BARBOT 
Consul général adjoint, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle 

- 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 

- Mme Nabiha EL HAFI  
Secrétaire de  l’association Français du Monde Québec (ADFE), représentant M. Yann BECKER, Vice-
président de l’ADFE  
 
• Secrétariat du conseil consulaire :  

- Mme Elsa SABOURIN  
Chef de Chancellerie Consulaire – CGFQ 

- Mme Loren LEPORT 
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Affaires consulaires – CGFQ 
La séance est ouverte à 15h15. 
 
M. SANCHEZ, Consul général, Président du conseil consulaire, souhaite la bienvenue aux participants. Il 
annonce qu’il devra quitter la séance à 15h45 et s’en excuse. Il délèguera la présidence à M. BARBOT. 
 
M. SANCHEZ rappelle les recommandations d’usage en matière de stricte confidentialité des débats et 
présente l’ordre du jour : 

1. Bilan de la campagne d’aides sociales 2019 

2. Montant du taux de base 2020 

3. Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2020 

4. Examen des dossiers individuels 2020 
 
 
1. BILAN DE LA CAMPAGNE D’AIDES SOCIALES 2019 

 
1.1. Bilan mondial 

 
M. SANCHEZ informe les membres du conseil consulaire que comme chaque année, une note de cadrage 
a été envoyée aux postes en octobre (précisément le 7 octobre 2019) et que les instructions se sont inscrites 
dans la continuité de la campagne d’aide sociale précédente. 
 
Mme SABOURIN fait part du bilan de l’exercice 2019, toujours en cours, mais dont les chiffres sont quasi-
définitifs. 12,93 M€ ont été attribués aux aides sociales versés par les postes consulaires aux Français 
résidant à l’étranger : 

- 10,71 M€ ont été versés à 2 980 adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, 
allocations à durée déterminée) ; 

- 1,9 M€ ont été versés à 892 enfants (secours mensuels spécifiques enfants et allocations enfants 
handicapés) ; 

- 453 000 € d’aides ponctuelles ont été versées (secours occasionnels et aides exceptionnelles) ; 

- 105 prestations d’assistance consulaire (PAC) représentant 346 400 € ont été accordées dans le 
cadre du régime particulier des pays de l'UE (hors nouveaux États membres) et de l'AELE 
(Association européenne de libre-échange) 
 

   
1.2. Bilan pour Québec 
 
Mme SABOURIN dresse ensuite le bilan de l’exercice 2019 pour le Consulat général de France à 

Québec en rappelant que la Commission permanente du 08 mars 2019 a retenu la  proposition du poste de 
réévaluer le taux de base.  
 

- La demande de revalorisation du taux de base a cette année été acceptée: il est passé de 548 € à 
558 €, ce qui permet de tenir compte de l’inflation (+1,814 %).  
 

- Le budget sollicité a également été approuvé : 3 588 € pour une AAH (3 088 €) et une enveloppe de 
de secours occasionnels (500 €). 

 
Elle détaille ensuite l’utilisation effective des crédits :  
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- 3 087,72 € pour une allocation adulte handicapé 
- 500 € pour un secours occasionnel qui sera versé d’ici quelques jours à une adulte handicapée que 

le poste accompagne depuis deux ans dans ses démarches et qui rencontre des difficultés plus 
accrues actuellement. 

 

2. MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 

 

M. SANCHEZ rappelle que le taux de base doit refléter le niveau de ressources minimum permettant 
d'assurer des conditions de vie décentes à nos compatriotes âgés, au regard du coût de la vie constaté 
localement, et qu’il est réévalué chaque année sur proposition du poste, puis validé par la commission 
permanente de mars. 
 
Mme  LEPORT explique que le montant du taux de base proposé pour 2020 a été établi sur la base des 
éléments fournis par le service économique régional de Montréal sur la région métropolitaine de 

Québec. Elle détaille l’évolution des grands indicateurs attendus par le Département : 
 
• Evolution du taux d’inflation pour la région métropolitaine de Québec sur la période 09/2018 à 

09/2019 : en hausse de 1,63 % contre +1,814 % en 2018. 
 
 

• Montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule :  

Coût de la vie 
2018 

en CAD 
2019 

en CAD 
Evolution 

CAD 
2018 
en € 

2019 
en € 

Evolution 
€ 

Source 

Logement 820 840 2,44% 543 571 5,16% 2019 

Alimentation 245 286 16,73% 162 194,5 20% 2019 

Santé 147 135 - 8,16% 97 92 -5,15% 2017 

Habillement 125 132 5,6% 83 90 8,43% 2017 

TOTAL 1 337 1 405 4,15% 885 956 7,11%  

 
Mme LEPORT indique que les quatre principaux postes de dépenses s’inscrivent en hausse de 4% en 
moyenne et précise que les données utilisées par le SER sont représentatives des centres urbains de 
Québec et Montréal, à l’exception des dépense de santé et d’habillement qui sont calculées sur l’ensemble 
du Canada. 
 
 
• Revenus moyen et médian au Québec, toutes catégories d’emplois confondues :  

Niveau de salaire (toutes 

catégories confondues) 

2018 

CAD 

2019 

CAD 

Evolution 

CAD 

2018 2019 Evolution 

€ 
Source 

€ € 

Salaires bruts dans la province / 
Salaire moyen  

4 017 4 140 3% 2 659 2 815 5,87% 2019 

Salaires bruts dans la province / 
Salaire médian  

3 526 3 707 5,13% 2 334 2 521 8% 2019 

 
Mme LEPORT indique que les salaires moyens et médians ont augmenté plus fortement que les années 
précédentes (tendance annuelle de 2,5%). 
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• Revenus minimums des personnes âgées :  

Revenus minimum 
vieillesse 

2018 
CAD 

2019 
CAD 

Evolution 
CAD 

2018 
€ 

2019 
€ 

Evolution 
€ 

Source 

Pension de sécurité 
vieillesse 

597 608 1,68% 395 413 4,56% 2019 

Supplément de revenu 
pour personne seule 

891 907 1,8% 590 617 4,58% 2019 

Régie des rentes pour 
travailleurs retraités 1 134 1 155 1,76% 751 785 4,53% 2019 

                                                                                                                 
M. TAILLEUX fait remarquer que ces sommes lui paraissent élevées par rapport à la réalité.  

M. SANCHEZ rappelle que ces chiffres sont des moyennes, calculées sur des données statistiques officielles. 

Mme LEPORT indique que les revenus minimums vieillesse (prévus pour les personnes de 65 ans et plus) 
augmentent légèrement moins que l’inflation.  
 

 
� Sur la base de ces éléments, M. SANCHEZ indique que le poste propose d’augmenter le taux de 

base de l’évolution de l’inflation constatée dans la région métropolitaine de Québec : +1,63 %. Le 
taux de base passerait de 558 € à 567 €. 
 
M. SANCHEZ affirme que le fait de se baser sur l’inflation pour calculer l’augmentation du taux de 
base constitue une méthodologie solide (indicateur homogène et englobant) qui sera à reconduire 
d’année en année. 
 
Il précise que cette évolution est similaire à celle des revenus minimum vieillesse versés par les 
gouvernements canadien et québécois (+1,75%), mais qu’elle est sensiblement inférieure à celle 
constatée pour les principaux postes de dépenses quotidiennes (+4%). 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 
 
3. MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2020 

 
M. SANCHEZ indique ensuite que le poste propose de solliciter pour l’année 2020 une enveloppe afin 
d’apporter une aide à des compatriotes résidents ou de passage en difficulté. 

Il explique que cette proposition se base sur la nécessité de disposer d’un montant, même faible, pour venir 
en aide aux ressortissants Français de la circonscription qui pourraient se trouver en difficultés, sachant que 
le nombre de compatriotes résidant dans la augmente continuellement (13 011 inscrits, en hausse de 6,5% 
par rapport à 2018 ; 22 000 Français estimés au total) et que le nombre de touristes est également croissant. 
 
M. SANCHEZ rappelle qu’en 2019, l’enveloppe allouée pour le secours occasionnel était de 500 €.  
 
M. SAINJON demande à appliquer l’évolution de l’inflation à ce montant afin d’être en cohérence avec la 
méthodologie approuvée plus haut. 
 

 
� Cette proposition étant approuvée à l’unanimité par l’assemblée, M. SANCHEZ confirme que le poste 

demande en conséquence 508 € pour l’année 2020.  

 
M. SANCHEZ délègue la présidence à M. BARBOT à 15h45 et quitte la salle. 
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4. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2020 
 

4.1. Rappels des différentes aides sociales à disposition des postes consulaires 
 
Mme SABOURIN rappelle que le dispositif français n’a pas d’autre équivalent au monde pour des 
ressortissants vivant en-dehors de leur territoire national. Elle explique qu’il s’agit de mesures gracieuses du 
ministre, dans la mesure où il n’existe pas de droit à bénéficier d’une aide sociale du gouvernement français à 
l’étranger. Elle précise que le plus souvent, l’allocation est différentielle, c’est-à-dire qu’elle vient en 
complément des revenus du demandeur, à concurrence du taux de base (niveau de ressources minimum).  
 
Elle dresse ensuite un rapide descriptif des différentes aides sociales composant le dispositif : 

- Allocation de solidarité (AS) : allocation mensuelle différentielle destinée aux personnes âgées dont 
les moyens d’existence sont insuffisants. 

- Allocation à durée déterminée (ADD) : allocation mensuelle différentielle destinée à porter secours 
aux Français temporairement dans le besoin (< 6 mois) 

- Allocation adulte handicapé (AAH) éventuellement complétée par une aide continue (assistance 

d’une personne tierce) ou discontinue (dépenses médicales importantes) : allocation mensuelle 
différentielle destinée à garantir un minimum de ressources aux grands invalides versée sous 
condition de détention d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité > 80%. 

- Allocation enfant handicapé (AEH) éventuellement complétée par une aide continue (assistance 

d’une personne tierce) ou discontinue (dépenses médicales importantes) : allocation mensuelle 
forfaitaire attribuée à toute personne qui assure la charge effective d’un enfant handicapé sous 
condition de détention d’une carte d’invalidité avec un taux d’incapacité > 50%. Non soumise à 
condition de revenus. 

- Secours mensuel spécifique enfant (SMSE) : somme forfaitaire versée dans des cas de grande 
détresse. 
M. SAINJON questionne le poste sur des cas concrets. Mme SABOURIN indique que le poste n’a 
jamais été sollicité pour ce type d’aide mais que cela peut intervenir dans le cadre d’un projet 
d’insertion social (soutien psychologique, médical, alimentaire). 

- Secours occasionnel (SO) : don ponctuel forfaitaire permettant à un Français inscrit au Registre de 
faire face à une difficulté passagère. 

- Aides exceptionnelles (AEX) : don ponctuel forfaitaire permettant à un Français de passage ou 
résident mais non-inscrit au Registre ou détenu, de faire face à une difficulté passagère. 
 

 

4.2. Renouvellement d’une AAH, une nouvelle demande d’AAH, une nouvelle demande d’AEH, une 
demande d’ADD, 

 
Mme SABOURIN indique que le poste a reçu plus de demandes que les années passées : 1 demande de 
renouvellement d’AAH, et 3 nouvelles demandes. 
Mme LEPORT présente une à une les demandes et les situations individuelles associées.  

 
A l’aune de ces éléments, Mme LEPORT dresse le bilan des aides sociales demandées par le poste 

pour 2020. Celles-ci sont approuvées à l’unanimité et se déclinent comme suit : 

- AAH : 2 allocations pour un montant de 9 768 €  

- AEH : 1 allocation pour un montant de 3 708 €  

- AEX/SO : 508 € 

� TOTAL de : 13 984 € 
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4.3. Traitement de demandes de carte d’invalidité 
 

Mme LEPORT informe les membres que le poste a traité deux demandes de renouvellement de  cartes 

d’invalidité. 
 

*** 

 

M. BARBOT indique qu’en l’absence de question ou de commentaire des membres du conseil consulaire, et 
suite à l’approbation unanime des propositions du poste, celles-ci sont réputées validées par le CCPAS. 
 

En conclusion, il rappelle que : 

- dans l'attente des résultats de la commission permanente qui se réunira en mars, les postes sont 
autorisés à verser les allocations de janvier et février 2020 aux seuls bénéficiaires déjà servis en 
décembre 2019, ce qui sera le cas d’un allocataire. 

- pour l’AEH, le versement ne sera pas rétroactif au mois de janvier 2020 mais prendra effet à compter 
de la réception de la notification de la MDPH d’île de France, sans attendre la réception de la carte 
d’invalidité elle-même. 

- les nouveaux taux de base ainsi que la liste des bénéficiaires retenus pour l'année 2020 seront 
notifiés à l'issue de la commission permanente. Les postes devront effectuer les ajustements 
nécessaires sur les mois de janvier et février dès réception des nouveaux taux de base. 

 
M. SAINJON tient à souligner l’efficacité des services consulaires pour leur attention portée au suivi de nos 
compatriotes et le soin particulier apporté aux familles. Mme BONNEU ajoute que c’est en effet très 
appréciable. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président du conseil consulaire remercie les membres de la commission et 
lève la séance à 16h15. 

 


