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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A MONTRÉAL 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L'ACTION SOCIALE 
 

MONTRÉAL 
 

Compte rendu de la réunion du 19 novembre 2014 
 
 
La séance est ouverte à 15h10 par M. Michel CLERCX, consul général adjoint, Président du 
Conseil consulaire pour la Protection et l’Action Sociale par empêchement du consul général de 
France à Montréal, en déplacement en France. 
 
Etaient présents :  
 
Membres avec voix délibérative : 
 

- M. François LUBRINA, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 
- Mme Sophie MOHSEN, Conseillère consulaire 
- M. Michaël PILATER, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 
- M. Philippe MOLITOR, Conseiller consulaire, vice-président du Conseil consulaire  
- M. Yan CHANTREL, Conseiller consulaire, Conseiller à l’AFE 

 
Membres avec voix consultative : 

 
-    Mme Michèle DOAT, en remplacement de Mme Hélène PASQUALINI, présidente de 
     l’Union des Français de l’Étranger Canada Montréal. 
-    Mme Bénédicte AUBRY,  présidente de l’Association Démocratique des Français de  
     l’Étranger - Français du Monde pour le Québec et les provinces maritimes. 
- Mme Catherine SAGNELONGE, consule adjointe, chef de chancellerie 

 
Secrétaire du Conseil consulaire : 
 
Mme Nathalie GALERON-DENIS, agent en charge des affaires sociales 
 
Absentes excusées : 

- Mme Brigitte SAUVAGE, Conseillère consulaire 
- Mme Séverine BOITIER, Conseillère consulaire 
- Mme Hélène PASQUALINI, présidente de l’Union des Français de l’Étranger Canada 

Montréal. 
____________________ 

 
Le Président ouvre la réunion et fait un rappel concernant le budget des aides sociales pour 2014 au 
titre du programme 151. Il détaille les différentes aides versées par le CCPAS de Montréal en 2014.  
 

L’aide sociale en chiffres : bilan de l’année 2014 
 

Le montant de l’enveloppe affectée aux aides spécifiques versées à nos compatriotes à 
l’étranger en 2014 était de 16 235 000 €. 
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Après application de la réserve de précaution sur 16 235 000 € inscrits en LFI pour 2014,   

15 098 550 € ont été attribuées aux aides sociales versées par les postes sur le programme 151 
« Français à l’étranger et affaires consulaires ». 
 

Les prévisions des 205 CCPAS s’élevaient à 14 530 673€ se répartissant comme suit : 
 

- allocations versées aux adultes (allocations de solidarité, allocations adultes handicapés, 
aides à durée déterminée) : 3 671 allocataires pour un montant de 11 868 503 M € 
- allocations et aides aux enfants : 795 secours mensuels spécifiques aux enfants et 
allocations enfants handicapés pour un montant de 1 569 373 M € 
- secours occasionnels et aides exceptionnelles : une enveloppe de 836 556€  

 
Le montant alloué au financement des CCPAS devrait être maintenu au niveau de l’année 

budgétaire 2013  pour le triennum 2013/2015. 
 

Budget 2014 concernant le poste consulaire de Montréal : 
 

33 282€ (31 827€ en 2013) ont été attribués pour l’assistance sociale à nos compatriotes les 
plus démunis.  

Cette dotation (33 382€) correspond au plafond des dépenses autorisées pour une période de 
12 mois à compter du 1er janvier 2014 (étant entendu qu’en cours de gestion, de nouvelles 
demandes peuvent être financées sur les crédits dégagés par l’ajustement à la baisse ou la 
suppression d’allocations), ce montant inclut l’enveloppe des secours occasionnels et des aides 
exceptionnelles pour un montant de 3 450 € (3 000 € en 2013).  
 
Cette dotation a été répartie ainsi : 
 

- 4 allocations adultes handicapés / 4 en 2013 
- 6 allocations enfants handicapés / 5 en 2013 
- 2 secours mensuels spécifiques enfants / 6 en 2013 
- 1 secours occasionnel et 6 aides exceptionnelles / 7 en 2013 

 
1/ Détermination du taux de base. 
 

Le Conseil consulaire demande que le taux de base du poste consulaire de Montréal soit aligné sur 
celui de notre consulat général à Québec (604€), les chiffres correspondant au coût de la vie étant 
extrêmement proches, et qu’à la suite lui soit appliquée une revalorisation minimale de 1,5% 
correspondant au taux d’inflation sur l’année écoulée. Le taux de base afférent à Montréal serait 
ainsi porté à 613€. 
 

2/ Étude des dossiers individuels. 
 

• Allocations enfants handicapés : 
 
9 dossiers de demandes d’allocations enfants handicapés ont été examinés par le Conseil consulaire, 
dont deux assortis d’une demande de secours mensuels spécifiques enfants. Sur ces 9 dossiers 7 ont 
été proposés pour accord à la Commission permanente pour la protection sociale des Français de 
l’étranger, pour un montant total pour l’année 2015 de 12 708€ 
 
 

• Allocations adultes handicapés : 
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4 dossiers de demandes d’allocations adultes handicapés ont été examinés par le Conseil 
consulaire. Sur ces 4 dossiers  3 ont été proposés pour accord à la Commission permanente pour la 
protection sociale des Français de l’étranger pour un montant total pour l’année 2015 de 7 776€. 
 

• Allocation à durée déterminée : 
 
 1 dossier de demande d’allocation à durée déterminée a été examiné par le Conseil 
consulaire et proposé pour accord à la Commission permanente pour la protection sociale des 
Français de l’étranger pour un montant pour l’année 2015 de 3678€. 

 
3/ Secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

 
Le Président propose de maintenir le montant de l’enveloppe destinée aux aides 

exceptionnelles, secours occasionnels et aides à l’enfance à 3450 € pour l’année 2015.  
 
 4/ Etude des dossiers de « prise en charge du tiers de la cotisation CFE ». 
 

3 dossiers de demandes  de prise en charge du tiers de la cotisation CFE ont été examinés et 
validés par le Conseil consulaire. 

 
 
5/ Présentation des demandes de subvention pour les organismes locaux d’entraide et de 

solidarité (OLES). 
  

Le Président informe les membres du Conseil consulaire que  l’Union Française de Montréal 
avait formulé une demande de subvention au titre de l’année 2014, et s’était vue accordé à ce titre 
une subvention d’un montant de 5 000€.  L’Union Française devrait en principe présenter une 
nouvelle demande de subvention pour 2015, mais le montant sollicité par cet OLES n’a pas encore 
été communiqué par l’association. 

 
Avant de lever la séance le Président informe les membres du Conseil consulaire qu’ils 

seront de nouveau réunis le mardi 16 décembre pour évoquer l’évolution du dispositif d’aide locale 
à l’emploi et à la formation professionnelle et procéder également à l’examen  de la demande de 
subvention formulée par la CITIM.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h10. 
 


