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Consulat général de France à Montréal 

 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET 

L’ACTION SOCIALE 

26 novembre 2019 
       

 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Madame 

Sophie LAGOUTTE, Consule générale, s’est tenu le 26 novembre 2019 à 10 h 00 dans les 

locaux du Consulat Général de France à Montréal.  

 

Participants :  

 

- Mme Sophie LAGOUTTE,  Consule générale de France à Montréal 

- M. Yan CHANTREL, Conseiller consulaire,  

- M. François LUBRINA, Conseiller consulaire, 

- Mme Sophie MOHSEN, Conseillère consulaire, 

- M. Philippe MOLITOR, Conseiller consulaire, 

- Mme Sandrine QUERE, Conseillère consulaire, 

- Mme Michèle DOAT, représentante pour l’UFE 

- M. Pierre RANNOU, Consul général adjoint, 

- Mme Sandrine BOURGUIGNAT, Consule adjointe, Cheffe de chancellerie, 

- Mme Catherine LE HO, agent en charge des affaires sociales 

- Mme Marie-Flore MORIUS, agent en charge des bourses scolaires 

 

Membres excusés : 

- Mme Séverine BOITIER et Mme Aurélia LE TAREAU, Conseillère consulaire, 

- M. Marc PAJOU et Mme Karine JOLICOEUR-DELVOLVE (représentée par Mme 

Michèle DOAT), Présidents associations des Français de l’étranger. 
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Après les recommandations d’usage de stricte confidentialité des débats et la présentation des 

chiffres de l’aide sociale mondiale pour 2019, Pierre RANNOU à qui la Présidente du conseil 

Sophie LAGOUTTE a donné la parole, présente l’ordre du jour : 

  

I. Bilan de de l’exercice 2019 

II. Montant du taux de base 2020 

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

IV. Examen des dossiers individuels 2020 

 

I/ BILAN SOCIAL ET FINANCIER DE L’EXERCICE 2019 

a) Bilan financier de l’exercice 2019 

Pierre RANNOU détaille le budget attribué pour l’année au poste de Montréal, à savoir, sur une 

enveloppe globale de 36 972 € (contre  30 107 € en 2018) : 

- 1 allocation solidarité/ idem en 2018 

- 4 allocations adultes handicapés / 3 en 2018 

- 9 allocations enfants handicapés / 7 en 2018 

- Pas de secours mensuels spécifiques enfants / idem en 2018 

- 6 secours occasionnels et aides exceptionnelles à ce jour enveloppe globale de 2 000 €. / 

contre 11 en 2018 sur une enveloppe globale de 3 500 €.  

- Pas de changement de situation constaté dans l’année (décès, départ ou autre) 

 

b) Bilan social de l’exercice 2019 

 

L’agent des affaires sociales a rencontré ou échangé par téléphone avec une majorité 

d’allocataires ou parents d’allocataires. 

Les allocataires ont été informés de l’existence d’aides sociales québécoises et canadiennes 

pouvant leur être attribuées et des liens d’informations leur ont été envoyés lorsque nécessaire. 

 

II - MONTANT DU TAUX DE BASE 2020 

 Les membres du conseil sont invités par Sandrine BOURGUIGNAT à prendre 

connaissance des éléments fournis par la note du service économique de ce poste. De cette base 

de travail il ressort : 
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- L’inflation constatée pour Montréal s’établit à 2.383 %  

- Le taux de chancellerie du 1
er

 octobre 2019 à  0.685 (contre 0.668 en sept 2018). 

- Le seuil de pauvreté fixé à 1 446 euros pour une personne seule avant impôt (données 

de 2017) 

- Le « panier à provisions nutritif » d’une personne âgée de plus de 70 ans vivant seule 

dans la région métropolitaine de Montréal équivaut à 214€ / mois pour les hommes et 

192€ /mois pour les femmes 

- Le salaire minimum mensuel brut déterminé à 1 293 euros 

- Le salaire mensuel moyen toutes catégories confondues (QC) à 2 815 euros 

- Le salaire mensuel médian toutes catégories confondues (QC) à 2 521 euros 

 

 Au vu des éléments annoncés, les membres de la commission demandent à ce que le taux 

d’inflation, déterminée à 2.383% par les autorités du pays, soit appliqué sur le montant du taux 

de base des allocations 2020. 

 L’allocation de base passerait donc de 569 à 583 euros à taux plein pour 2019. 

 

 

III - EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2019 

Les demandes font l’objet de fiches individuelles, en pièces jointes à ce PV. 

 

A) Renouvellements 

 

- Par type d’allocation, le nombre d’anciens bénéficiaires obtenant un renouvellement en 

2020 serait de : 1 allocation de solidarité (AS), 3 allocations adulte handicapé (AAH) et 8 

allocations enfant handicapé (AEH).  

 
 

B) Dossiers rejetés par le CCPAS 
 

1 demande d’allocation adulte handicapée. 

 

C) Nouvelles demandes 
 

1 demande d’AAH et une demande d’AEH 

 

M. LUBRINA suggère l’ajout sur le site internet du Consulat de recommandations particulières 

concernant la maladie de Lyme qui est de plus en plus courante en Amérique du Nord et parfois 

difficile à diagnostiquer. 
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IV - MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 

L’agent en charge du service social expose les différentes situations ayant conduit le poste 

à recourir à des secours et aides exceptionnelles.  

Les membres du conseil proposent que l’enveloppe globale des aides soit de 2500 euros pour 

2020. 

 

 

V - EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE 

LA CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

 

- Deux demandes étudiées. 
 

Monsieur MOLITOR a attiré l’attention du Conseil Consulaire sur le fait que le seuil de la moitié du 

plafond annuel de la sécurité sociale n’est pas ajusté en fonction du coût de la vie selon les pays.  

 

VI – BILAN STAFE 2018 

A la demande des conseillers consulaires, un bilan définitif, après 1 an, de la campagne STAFE 2018 a été 

présenté.  

Monsieur MOLITOR a interrogé les membres du conseil consulaire afin de connaître les procédures 

légales à la disposition du Consulat pour obtenir le remboursement des subventions dans ce genre de 

situation et dans l’hypothèse où une association refuserait de rembourser la somme perçue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Sophie LAGOUTTE remercie les membres de la commission et lève 

la séance à 11h45./. 


