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  CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  A 

MONTRÉAL 

 

 

     

  

Montréal, le 22/02/2016 

 

 

 

 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE POUR 

L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

MONTRÉAL (28/01/2016) 

 
 

Le Conseil consulaire du poste de Montréal convoqué en format emploi et formation professionnelle 

s’est réuni le jeudi 28 janvier 2016 à 15h45 sous la présidence de la consule générale, Mme Catherine 

Feuillet, en présence des membres avec voix délibérative suivants :  

 

M. François Lubrina, conseiller consulaire et conseiller à l’AFE,  

Mme Sophie Mohsen, conseillère consulaire,  

M. Michaël Pilater, conseiller consulaire et conseiller à l’AFE 

Mme Séverine Boitier, conseillère consulaire, vice-présidente du conseil consulaire, 

M. Philippe Molitor, conseiller consulaire,  

M. Yan Chantrel, conseiller consulaire et conseiller à l’AFE,  

Mme Sandrine Quéré, conseillère consulaire, 

 

Au titre des membres avec voix consultative étaient présents : les présidents des sections locales de 

l’UFE et de l’ADFE-Français du monde, respectivement Mme Karine Jolicoeur-Delvolvé et M. Marc Pajou, 

M. Yann Hairaud, directeur général de la CITIM, M. Michel Clercx, consul général adjoint, Mme Erika 

Montagnac, attachée économique de Montréal. Le secrétariat de la réunion était assuré par Mme Nathalie 

Galeron-Denis, agent chargée des affaires sociales. 

 

L’ordre du jour comprenait un point relatif à l’évolution du dispositif d’aide à l’emploi et à la 

formation professionnelle financé sur le programme 151, l’évocation du contexte local au regard de la 

situation économique et la présentation du rapport d’activité de la CITIM pour 2015 avec l’examen de la 

demande de renouvellement de la subvention pour 2016. 

 

Mme Catherine Feuillet, Présidente du Conseil consulaire, ouvre la réunion. Elle passe la parole au 

consul général adjoint.  

 

M. Michel Clercx fait un rappel des éléments de contexte. Il indique que décision avait été prise par 

le Département de mettre un terme progressivement au soutien financier que le Ministère pouvait apporter 

aux organismes qui œuvraient à l’étranger dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. Le 

plan d’action, qui s’étale sur trois années (2015-2016-2017), consiste à baisser chaque année le montant de la 
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subvention allouée aux organismes concernés, à charge pour eux de dégager des sources de financement 

différentes, de façon à pallier le moment venu la suppression totale de la subvention.  

 

Pour la CITIM, l’échéancier de diminution est le suivant : en 2014 la subvention était de 80 000 €, en 

2015 celle-ci est passée à 50 000 ; pour 2016 la subvention qui pourrait être accordée devrait l’être à hauteur 

de 30 000 €, enfin en 2017 le montant sera ramené à 10 000 € et marquera la fin du processus de subvention.  

 

Comme indiqué précédemment, charge a été donnée à la CITIM d’identifier de nouvelles sources de 

financement, étant entendu que la poursuite du versement dans les conditions évoquées précédemment était 

conditionnée à la capacité de l’organisme de trouver des financements. Si dans la présentation de la demande 

de subvention les moyens mis en œuvre pour modifier les sources de financement n’apparaissent pas 

clairement, cela pourrait être de nature à remettre en cause le versement de la subvention au titre du 

triennium.  

 

Force est de constater que la CITIM s’efforce de trouver de nouvelles sources de financement 

puisqu’elle fait état de la facturation de ses services qu’elle introduit au titre de l’exercice 2016 à hauteur 

d’une contribution demandée à chaque personne de 20 €, par ailleurs l’organisme lui-même participera au 

financement à hauteur de 22 000 €. Enfin la CITIM fait état de promesses formelles de subventions au titre 

des réserves parlementaires. 

 

M. Philippe Molitor prend la parole et demande si le Département s’attend à ce que la CITIM 

participe à hauteur de la baisse de la subvention voire davantage.  

 

M. Clercx explique qu’à partir du moment où l’organisme bénéficiaire est en mesure de démontrer 

qu’il fait des efforts pour s’autofinancer, la logique de la poursuite du versement dans le cadre du triennium 

devrait être confirmée au titre de l’exercice 2016. L’objectif du Conseil consulaire convoqué aujourd’hui est 

de recueillir son avis et de voir, d’une part, si les conditions sont réunies pour poursuivre le processus de 

subvention et, d’autre part, d’évaluer si le montant d’une subvention de 30 000 € est justifié.  

Pour un éclairage du contexte économique local, la parole est donnée à Mme Montagnac, attachée 

économique de Montréal, pour une présentation économique. Mme Montagnac rappelle les termes de la note 

fournie aux participants. 

Emploi  

L’emploi a progressé de 1,0 % sur un an au cours des 11 premiers mois de 2015 au Québec. 

Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province était en hausse de 40 400 du fait de la 

progression du travail à temps plein. Il s’agit d’un important changement par rapport à une croissance nulle 

en 2014. Au Québec, le taux de chômage s'est établi à 7,5 %, en novembre alors qu’il atteint 7,1 % au 

Canada. Dans la RMR de Montréal le taux de chômage s’est établi à 8,4 % en novembre 2015. De novembre 

2014 à novembre 2015, la région métropolitaine de Montréal a enregistré un gain de 10 000 emplois. L’île de 

Montréal continue de connaitre l’un des taux de chômage les plus élevés de la province (10,5 % en novembre 

2015 contre seulement 4,5 % pour la région de la Capitale-Nationale). 

Situation économique du Québec 

Après un premier semestre éprouvant (baisse du PIB de 0,8 % au premier trimestre et de 0,5% au 

deuxième), l’économie canadienne a redémarré en juin. La croissance du PIB canadien en 2015 devrait 

atteindre 1,2% (contre 2,5% en 2014). Avec l’effondrement du prix du pétrole et la chute du dollar canadien, 

le Canada affronte aujourd’hui de nouveaux défis structurels. Le pays dépend encore beaucoup des 

ressources naturelles dont il ne contrôle pas le prix. La productivité est faible et la chute du dollar canadien 
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n’est plus le signal automatique d’une reprise pour les manufacturiers et les exportateurs. Après ses résultats 

inégaux en 2015, la croissance devrait être plus généralisée et plus uniforme dans l’ensemble des secteurs 

économiques au Québec en 2016. L’économie provinciale devrait bénéficier d’une croissance soutenue de la 

demande extérieure (principalement aux États-Unis), d’un raffermissement du secteur des ménages et d’une 

amélioration de la situation budgétaire de la province. Même si la plupart de ces facteurs ont eu une 

incidence positive en 2015, leurs effets bénéfiques devraient prendre de l’ampleur et se propageaient plus 

largement en 2016. Le gouvernement du Québec prévoit une croissance du PIB de 1,7 % en 2016 (1,9 % 

pour la RBC). 

 

Inflation 

 

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,9 % au Québec entre novembre 2014 et 

novembre 2015 (contre une augmentation de 1,4 % au Canada). La plus importante hausse de prix observée 

concerne le secteur de l’alimentation (+ 2,7 % au Québec et + 3,4 % au Canada) alors que l’on observe des 

baisses de prix dans le secteur de l’énergie (-7,2 % au Québec et -6,4 % au Canada) suite à la faiblesse des 

prix du pétrole. 

 

Situation budgétaire du Québec 

 

Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, qui a présenté le 26 novembre 2015 sa mise à jour de 

Plan économique soutient que le gouvernement est en bonne voie autant sur le plan du contrôle des dépenses 

que sur celui des revenus pour réaliser l'objectif d'équilibre budgétaire sur l’exercice 2015-2016. Le déficit 

pour l’exercice 2014-2015 a été révisé et divisé par deux (1 143 MCAD contre 2 350 MCAD prévu 

initialement). La dette brute du Québec demeure élevée (204 000 MCAD) et représente environ 55 % du 

PIB. La politique de rigueur du gouvernement vise à la ramener à un niveau de 40 % du PIB.  

 

La parole est donnée au Directeur général de la CITIM, M. Yann Hairaud. 

 

Intervention de M. Hairaud 

 

En complément de ce qui a été dit précédemment et en ce qui concerne les aspects du financement,  

M. Hairaud rappelle qu’il fallait pourvoir réajuster les financements par rapport à l’année 2015, afin de 

maintenir la capacité d’accueil du public n’ayant pas accès aux autres services d’aide à l’emploi au Québec.  

 

Pour 2015, l’objectif de palier la baisse de la subvention du ministère des Affaires étrangères a été 

atteint. Cette baisse a été compensée par deux moyens : d’une part, une subvention versée par la Sénatrice 

des Français de l’étranger Mme Claudine Lepage pour un montant de 15 000 €, et d’autre part par un 

financement propre de la CITIM.  

 

Actuellement la CITIM travaille à pérenniser le dispositif. Des démarches ont été entreprises auprès 

des autorités françaises puisque,  du fait de son statut de temporaire, le public touché par la CITIM ne peut 

prétendre à aucune aide des autorités provinciales et fédérales. 

 

Des statistiques établies (voir le rapport d’activité 2015),  il a été établi que 40% des PVTistes qui se 

présentaient à la CITIM émargeaient avant leur arrivée à Pôle Emploi en France. C’est donc finalement un 

public déjà demandeur d’emploi qui se projette à Montréal dans une stratégie de recherche d’emploi, sans  

pour autant palier une situation qu’ils rencontraient en France. 

 

Fort de cette constatation, une première rencontre a eu lieu en France à l’automne avec des 

représentants du Ministère français du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour évoquer 

des pistes possibles de soutien. Les discussions devront se poursuivre, et malgré les difficultés liées au 
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contexte budgétaire, la CITIM travaille dans ce sens. Cela devrait prendre au moins un an. La CITIM 

s’efforce de cibler certaines régions pour obtenir de nouveaux financements. 

 

Pour 2016, la CITIM a construit son budget sur les éléments suivants qui lui permettront de 

maintenir son dispositif. 

 

Pour ce qui est de la réserve parlementaire, les chiffres affichés dans le budget prévisionnel 2016 

sont le résultat de deux promesses formelles de versement faites  d’une part, de la Sénatrice des Français de 

l’étranger, Mme Christiane Kammermann, pour un montant de 15 000€ et, d’autre part, de la Sénatrice des 

Français de l’étranger, Mme Hélène Conway-Mouray, pour un montant de 3 000 €.  

 

Par ailleurs, à la lumière du sondage réalisé courant 2015, il ressortait la possibilité d’une 

contribution des demandeurs eux-mêmes, contribution qui resterait à un niveau modeste (20 €). La CITIM 

évalue aussi la possibilité de mutualiser les coûts, en incluant une participation dans les frais de dossier du 

PVT, là encore il y a une possible ouverture, reste à approcher les autorités canadiennes afin de voir quelles 

seraient les modalités de mise en place de ce système.  

 

L’application du montant d’une contribution de 20 € par demandeur,  montant le plus fédérateur, 

permettra pour 2016 de garantir le maintien du dispositif. Ce montant reste tout à fait raisonnable par rapport 

à celui pratiqué par certains organismes locaux qui sont en mesure d’apporter une certaine offre de services 

similaires à Montréal (cf. rapport d’activités 2015). 

 

En conclusion, plusieurs pistes d’autofinancement sont à l’étude, il faudra encore un peu de temps 

pour finaliser toutes les démarches et obtenir une autonomie financière totale de la CITIM. C’est donc dans 

ce cadre qu’il est demandé de poursuivre le versement de l’aide consentie par le Ministère des affaires 

étrangères, le temps que le processus d’autofinancement complet soit atteint par la mise en place d’un 

nouveau dispositif de ressources. 

 

Conclusion 

 

Après un échange et un tour de table, les membres du Conseil consulaire s’accordent à l’unanimité 

pour valider la demande de renouvellement de la subvention accordée à la CITIM pour l’année 2016 à 

hauteur du montant prévu aux termes du triennium, soit 30 000 €.  

 

Le sérieux de l’utilisation des précédentes subventions, la planification des moyens de son 

remplacement et les efforts déployés pour trouver des modes alternatifs de financement, laissent à penser que 

la CITIM devrait être en mesure à l’avenir de maintenir sans appui financier du MAEDI son activité sur le 

volet de son action pour lequel elle était subventionnée par les pouvoirs publics français.  

 

La séance est levée à 16h45. 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil consulaire 

Catherine Feuillet 

Consule générale 

 


