
 
POINT DE PRESSE de Catherine Feuillet 
Consule générale de France à Montréal 

Montréal, mardi 2 mai 2017 

 
 

Mesdames et Messieurs bonjour, 
 

Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse au cours duquel je souhaite 
vous communiquer des éléments d’information relatifs à l’organisation du 
second tour de l’élection présidentielle française à Montréal qui se tiendra le 
samedi 6 mai 2017. 
 

Au  total 25 bureaux de vote sont ouverts dans la circonscription de Montréal :  
24 bureaux de vote sont disponibles sur le site de Montréal au collège 
Stanislas, un bureau de vote est ouvert également au sein de l’Ambassade de 
France à Ottawa pour les électeurs résidant à Gatineau.  
 
La circonscription compte 57 842 inscrits dont 56 429 pour les bureaux de vote 
ouverts à Montréal. 
Au 1er tour le nombre de  votants s’est élevé à 23 431 sur la circonscription 
dont 22 734 à Montréal. 
 
Des tournées consulaires ont été organisées à Rouyn-Noranda, Sherbrooke, 
Gatineau pour le recueil des procurations ainsi que dans les universités de 
Montréal auprès des étudiants français non-inscrits à Montréal pour leur 
permettre de donner procuration dans leur circonscription de rattachement en 
France (4 permanences à l’UDM, 1 à l’UQAM, 1 à McGill, 1 à HEC, 1 à l’UQAT). 
 
Avant de vous présenter dans le détail les nouvelles mesures je voudrais 
revenir sur la belle mobilisation de la communauté française le 22 avril dernier. 
Elle est le témoignage de l’intérêt que nos compatriotes portent à la vie 
citoyenne qui les unie toujours à la France et le signe de leur volonté d’y 
participer activement.  
 
Au cours de la journée du 22 avril tout a été mis en œuvre pour que tous les 
électeurs se présentant au collège Stanislas puissent voter, c’est ce qui s’est 
produit puisque d’une part avant 20h00 plus aucune personne ne se trouvait 
dans le périmètre extérieur et que d’autre part les opérations ont pu se 
poursuivre jusqu’à 22h30. 
 



Je tiens à saluer l’étroite coopération qui a prévalu entre le consulat, le SPVM 
et la sécurité civile-incendie de Montréal. Leur expertise comme leurs moyens 
ont été mobilisés pour garantir la sécurité des personnes tout au long de cette 
journée.  
 
Ils ont été à nouveau sollicités pour adapter la gestion des flux au regard de 
l’expérience du 1er tour. Le 6 mai, tout sera mis en œuvre pour éviter la 
formation d’une file d’attente dans les rues alentour et faciliter l’accès des 
électeurs aux 24 bureaux ouverts au collège Stanislas de Montréal. Dès les 
points d’accès, les électeurs se trouveront dans un périmètre sécurisé. 
 
 
A cette fin les mesures complémentaires suivantes ont donc été adoptées : 
 
Trois entrées distinctes seront disponibles à partir de l’avenue Van Horne  
(angle Van Horne-Dollard):  
 
1-pour les personnes âgées et à mobilité réduite permettant d'accéder à un 
ascenseur qui débouche directement sur les zones de vote ; 
 
2- pour les parents accompagnés de très jeunes enfants (- de 5 ans) et les 
femmes enceintes ; 
 
Une consigne poussette sera mise à la disposition des parents pour éviter 
l'encombrement des espaces de vote. Des bénévoles guideront ces personnes 
prioritaires jusqu’aux entrées des sites de vote, leur permettant d’y accéder 
avec un système de coupe-file. 
 
3-les autres électeurs emprunteront l’avenue Dollard à partir de Van Horne 
pour se rendre jusque dans la cour principale avant d’accéder aux bureaux de 
vote.  
 
Un premier point de contrôle sera organisé sur l’avenue Dollard afin de 
s’assurer que les électeurs sont bien en possession d'une pièce d’identité 
française ou européenne. Je rappelle que la possession de ce document est 
obligatoire pour exercer son droit de vote. Ce point de vérification exercé en 
amont de l’entrée permettra d’accélérer l’accès aux bureaux de vote. 
 
Dès la cour principale, les électeurs seront guidés par un système d’affichage 
leur permettant d’identifier simplement leur bureau de vote. 



 
En sus de l’affichage, des bénévoles orienteront les électeurs au fur et à 
mesure. 
  
Pour le confort des électeurs, des toilettes chimiques seront installées dans la 
cour principale. 
 
Par ailleurs, l’effectif des membres composant les bureaux de vote sera 
augmenté afin de faciliter leur travail. 
 
Toutes ces mesures permettront, sans aucun doute, de répondre à la forte 
mobilisation électorale que nous attendons pour le second tour. 
 
Pour conclure, je souhaite saluer la forte mobilisation citoyenne dont témoigne 
la communauté française. De nombreuses personnes se sont spontanément 
manifestées pour apporter leur concours au déroulement des prochains 
scrutins. Mes services les contacteront aujourd’hui même pour leur indiquer le 
rôle qui pourra leur être attribué à cette occasion. Cette offre allant au-delà des 
besoins du 6 mai, certains volontaires seront sollicités ultérieurement pour les 
scrutins des élections législatives qui se tiendront les 3 et 17 juin au Collège 
Marie de France. Je remercie toutes celles et ceux qui sont prêts à se mobiliser 
à nos côtés.  
 
Je vous remercie de votre attention. 


