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           CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE  A MONTRÉAL  

    

                 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL CONSULAIRE DE MONTRÉAL 
         RAPPORT GÉNÉRAL AU TITRE DE L’ANNÉE 2015 

 (29 mars 2016) 

Le conseil consulaire en format affaires générales s’est réuni le mardi 29 mars 2016 à 
14h30 sous la présidence de Mme Catherine Feuillet, consule générale de France à Montréal. 
L’ordre du jour portait sur le rapport annuel relatif à la situation de la circonscription consulaire au 
titre de l'année 2015. La présentation du rapport est notamment l’occasion de faire le bilan des 
activités consulaires. 

 
Étaient présents au titre des élus consulaires : 
 
M. François Lubrina, conseiller consulaire et conseiller à l’AFE 
M. Michael Pilater, conseiller consulaire et conseiller à l’AFE (en liaison audio) 
Mme Sandrine Quéré, conseillère consulaire 
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 Sophie Mohsen, conseillère consulaire, avait donné mandat à M. François Lubrina 

pour la représenter. 
 
Le consul général adjoint, M. Michel Clercx, est désigné secrétaire de séance. M. Philippe 

Toutain, consul adjoint, assiste au conseil consulaire en sa qualité de chef de chancellerie.  
 
Mme Feuillet, Présidente du  conseil consulaire, ouvre la réunion à 14h30 et remercie les 

participants de leur présence y compris en audio conférence (cas de M. Pilater). Elle propose de 
passer la parole à M. Clercx, consul général adjoint, afin qu’il puisse faire le bilan de l’année 
écoulée. Avant de présenter le bilan d'activité, ce dernier indique que Mme Mohsen n’est pas 
présente à la réunion et qu'elle a donné mandat à M. Lubrina pour la représenter.  

 

S'agissant des travaux du Conseil consulaire en format affaires générales, Mme Boitier 
intervient pour rappeler qu’elle avait proposé que les membres du Conseil consulaire puissent se 
réunir en amont des réunions thématiques qui sont normalement programmées dans l'année (à 
l'exception toutefois de celle concernant les bourses scolaires) et demande s’il existe déjà un 
agenda établi. 

M. Clercx confirme que la prochaine réunion du Conseil consulaire aura lieu le 5 mai, en 
format bourses scolaires et que l’envoi des convocations a été fait. Les membres du conseil 
devraient les recevoir prochainement. Il précise que la prochaine session du conseil consulaire 
consacrée aux bourses scolaires eu égard à son volume n'est effectivement pas adaptée pour y 
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adosser une réunion de type affaires générales. En tout état de cause, les membres du conseil 
pourront, s'ils le souhaitent, à l’issue de la présentation du rapport général, et ce dans le temps 
restant, échanger sur des questions non inscrites à l'ordre du jour. 

I/ Rapport général d'activité 

M. Clercx indique qu'aux termes des textes règlementaires relatifs aux conseils 

consulaires, un rapport général d’activité concernant l'état de la circonscription consulaire doit 

être présenté aux élus consulaires. A cet effet, le chef de chancellerie, présentera une synthèse de 

l’activité consulaire à la suite de quoi seront évoqués d’autres thèmes, notamment la présence 

économique de la France, les entreprises et filiales, l’enseignement français à Montréal et dans la 

circonscription, l’emploi, la sécurité. 

S’agissant de la coopération et de l’action culturelle, il est rappelé qu'elles relèvent du 

consulat général de France à Québec, les éléments fournis le sont à titre d’information car il paraît 

utile que les membres du conseil aient quelques éléments d’information sur ces sujets. 

I-a/ Bilan de l'activité consulaire en 2015 

La parole est donnée au chef de chancellerie qui indique que le nombre d’inscrits au 

registre des Français établis hors de France auprès du consulat général de France à Montréal 

s’élevait au 31 décembre 2015 à 61 623 contre 57 400 l’année précédente à la même date, ce qui 

représente une augmentation de 7.22%. Depuis le 31 décembre 2015, ce chiffre oscille entre 

61 600 et 61 700 au gré des variations des inscriptions et radiations qui sont effectuées chaque 

jour. On peut considérer qu’avec le travail qui sera fait à l’automne en rapport avec la liste 

électorale consulaire que ce chiffre devrait à nouveau progresser.  

Mme Boitier constate qu’effectivement ce chiffre a beaucoup augmenté ces dernières 

années et se demande s'il s'explique par les nouveaux arrivants qui s’inscriraient plus 

facilement ou s'il reflète davantage un travail de fond effectué sur le registre. 

M. Toutain indique que le nombre d’inscrits à Montréal a progressé depuis l’année 2010  

de 36.6 %, résultat des deux facteurs sans aucun doute, et comme l'a évoqué à l'instant Mme 

Quéré, les élections présidentielles incitent souvent les compatriotes à s'inscrire davantage.  

La Présidente du conseil consulaire souligne l’importance du travail de communication de 

la direction des Français à l’étranger et de l'administration consulaire pour inviter les Français à 

s'inscrire. Cette communication est relayée par les conseillers consulaires, mais aussi par les outils 

numériques (sites internet et réseaux sociaux) ce qui aujourd’hui mobilise la communauté 

expatriée. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a eu un afflux massif d’expatriés récemment 

arrivés à Montréal. L’équipe consulaire dans la deuxième partie de l’année 2016 sera très 

mobilisée pour la mise à jour des inscriptions compte tenu des enjeux liés aux échéances 

électorales de 2017. Des mois de vacations ont d’ores et déjà été demandés au Département pour 

faire face à ce travail qui commence dès le mois de septembre. Pour ce qui est de la question du 

déploiement d'inscription électronique au registre via le portail Service public.fr, il reste des 

incertitudes sur la date exacte de la mise en place du système. Si l’application n’est pas 
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entièrement opérationnelle en juin, la DFAE a clairement indiqué qu'elle repousserait sa mise en 

œuvre afin d’éviter des problèmes informatiques qui pourraient être dommageables au bon 

déroulement des opérations d'inscription. 

M. Chantrel demande quel est le temps d’attente entre le dépôt d'une demande 

d’inscription au registre et l’envoi de la carte consulaire.  

M. Clercx indique que les délais sont fonction des moyens des postes en termes 

d’effectifs et du volume des demandes, élevé à Montréal. Depuis le début de l'année, par rotation, 

un agent du service des passeports se consacre chaque jour à l’inscription au registre. Avec la mise 

en place de cette mesure, les délais sont actuellement inférieurs à deux semaines. 

Mme Feuillet constate qu’il y a effectivement nécessité d'adapter les dispositifs à la 

fluctuation de la situation dans les circonscriptions consulaires, c'est là l'un des premiers soucis 

(c’est aussi vrai dans l’ensemble du réseau). Les statistiques doivent être regardées selon les 

différents types d’activité consulaire pour savoir si l’organisation des équipes est opérationnelle 

ou pas. De toute façon, ce travail doit être fait chaque année dans la perspective de la 

programmation des effectifs, y compris pour les demandes de vacations. Le nouveau dispositif mis 

en place au sein du service des passeports devrait permettre de régler la problématique. Mais 

c’est évidement sujet à évolution si la situation change. 

M. Molitor prend la parole pour demander des précisions sur la question de la radiation 

du registre qui entraînerait la radiation de la liste électorale. Cette question avait été débattue à 

l’Assemblée Nationale en commission et en séance plénière. Quelles sont les informations à ce 

sujet, y a-t-il de nouvelles dispositions ? 

M. Pilater intervient et indique que c’est un sujet sur lequel il travaille à l’Assemblée des 

Français de l'étranger en ce moment. A sa connaissance, si elle est acceptée, le texte étant reparti 

à l’Assemblée nationale et devant être voté, cette disposition qui supprimera la possibilité d’être 

inscrit à la fois en France et à l’étranger n’entrera en vigueur qu’après les élections présidentielles 

et législatives de 2017.  

M. Molitor reprend la parole. Il précise qu'à ce qu'il "comprend un ajout à la Loi 

organique 7697 stipulerait que la radiation d’un Français du Registre des français établis hors de 

France entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire. Or, l’inscription au 

registre n’étant pas obligatoire pour s’inscrire sur la LEC, on en arrive à la situation assez cocasse 

qu’il vaudra mieux ne pas être inscrit au registre car ainsi on ne prendra pas le risque d’en être 

radié, ce qui est quand même assez étrange." 

M. Toutain rappelle le dispositif actuel : les personnes qui n’ont pas renouvelé leur 

inscription ou qui ont omis de la renouveler (c’est le travail qui a été fait à l’automne 2015 de les 

contacter pour clarifier leur situation) ne disparaissent pas. Elles sont placées dans un espace 

dénommé  "répertoire des électeurs", grâce auquel le consulat peut faire les relances nécessaires 

pour les renouvellements d’inscription.  
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S'agissant du débat parlementaire sur le sujet évoqué par MM. Molitor et Pilater, Mme 

Feuillet indique qu’il est prématuré de se prononcer sur cette question, les discussions 

parlementaires étant en cours. Pour être complet, M. Clercx rappelle le travail fait par le poste à 

l’automne avec le renfort des vacataires : il s'agit de récupérer bon nombre d’électeurs dits 

« fantômes » ; le contact se fait soit par courriel, soit par voie postale ou enfin par téléphone. En 

2015, 3000 courriels ont été envoyés et 3000 relances téléphoniques ont été faites pour une 

réinscription d’un peu plus de 2000 compatriotes. 

Pour conclure sur le sujet de la LEC et des inscriptions consulaires, Mme Feuillet rappelle 

que l’objectif des autorités centrales et des autorités consulaires n’est pas de radier les électeurs 

potentiels, mais plutôt de s’assurer que tous les électeurs qui sont dans la circonscription 

consulaire seront bien sur la LEC le moment venu, raison pour laquelle a été fait ce travail à 

l'automne extrêmement minutieux et considérable à l’échelle d’une circonscription comme celle 

de Montréal. La difficulté réside dans le fait que nombre d'inscrits changent souvent d’adresse et 

croient à tort que l'inscription consulaire ne comporte pas de date de fin de validité, ce qui n’est 

évidemment pas le cas. 

La Présidente invite les conseillers consulaires à rappeler lors de leurs rencontres avec les 

compatriotes, qu’il ne suffit pas de s’être manifesté une fois auprès des services consulaires pour 

que la vie administrative se poursuive. Il y a ce besoin de mise à jour des informations pour que le 

poste puisse rester en contact afin de communiquer le moment venu avec les intéressés. L’objectif 

est bien d’avoir la base de données la plus à jour possible pour permettre à chacun de pouvoir 

exercer au mieux ses droits et devoirs de citoyen.  

 I-b / L’administration des Français  

L’accueil consulaire : M. Toutain mentionne que ce secteur de l’activité consulaire illustre 

parfaitement l’impact que peut avoir l’augmentation de la population au sein de la circonscription, 

en particulier sur les démarches administratives. Plus de 51 000 personnes ont eu accès au 

consulat en 2015. Pour l’anecdote, cela équivaut à la population de la ville de Vannes. Il souligne 

que cette affluence, dans des locaux aux volumes contraints, pose des problèmes en termes de 

flux et génère une charge de travail conséquente pour les agents de sécurité. Le renforcement des 

mesures de sécurité intervenu depuis le 13 novembre 2015 a eu un impact encore plus fort.   

Augmentation des actes administratifs divers :  

 Légalisations de signature : 1 806 (+ 23%) 

 Copies conformes : 6 160 (+ 33%) 

 Certificats de changement de résidence pour des non-inscrits : 429 (+ 166%). 
 

Les titres d’identité et de voyage : Le bilan de l’activité démontre une stabilisation du 

nombre de délivrances de titres de voyage. Après une augmentation de 31 % entre 2013 et 2014, 

la courbe se stabilise à 8 575 contre 9 375 en 2014. 
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Le nombre de délivrance de cartes nationales d’identité sécurisées diminue de façon 

significative, passant de 1 342 à 813, en raison des délais de renouvellement (15 au lieu de 10 ans). 

Les affaires militaires : 956 jeunes ont été recensés en 2015 et 1 012 certificats relatifs à 

la Journée Défense et Citoyenneté ont été délivrés (en 2014, 800 recensés et 853 certificats 

délivrés). 

Les affaires sociales : ce domaine d’activité consulaire est toujours difficile à quantifier, il 

y a un travail de dialogue, de recherche avec et pour les usagers, comme par exemple les 

procédures de  rapatriement. Ce poste a dû rapatrier une famille de 8 personnes très récemment 

ce qui a représenté un lourd travail en amont.   

Le nombre d’interventions liées aux Français en difficulté est passé de 1435 en 2013 à 

1481 en 2014, puis à 1 173 en 2015. Le nombre d’allocations versées au titre de la protection 

sociale n’a pas évolué avec 10 allocataires. Le nombre de détenus est passé de 6 à 4. Le nombre de 

dossiers de bourses scolaires traités varie peu d’année en année, avec 227 en 2013/2014, 209 

pour l’année scolaire 2014/2015 et 201 en 2015/2016. 

M. Lubrina intervient pour connaître le nombre de visites consulaires effectuées auprès 

des prisonniers en 2015. Il n'a été procédé à aucune visite. Parmi les quatre incarcérés, deux 

d’entre eux ne souhaitent pas avoir de contact avec l'administration consulaire. L’un des détenus a 

vu sa demande de transfèrement transmise au Bureau de l’entraide pénale internationale du 

Ministère de la Justice en France. Le consulat général n'a pas à ce jour connaissance de la décision 

prise quant à cette demande de transfèrement. Aucune plainte sur les conditions de détention n’a 

été transmise aux services consulaires. On ne peut que souligner le nombre marginal de détenus 

au regard du volume de la population expatriée française de la circonscription de Montréal.   

Mme Quéré intervient et demande si la liste de notoriété médicale a été étoffée suite aux 

propositions des conseillers consulaires. M. Clercx confirme qu’il y a eu des ajouts sur cette liste et 

remercie les élus pour leur aide. 

L’état civil et la nationalité : au 31 décembre 2015, 2 981 actes d’état civil ont été établis 

contre 2 801 en 2014, soit une progression de 6.4 % (2 584 en 2013).  

L’activité a progressé dans ce domaine sur les six dernières années avec une 
augmentation du nombre d’actes établis de près de 47 %. Le nombre d’actes exploités (mentions, 
copies d’actes, livret de famille, levée d’actes) était de 12 715 en 2014. En 2015, le chiffre se 
monte à 18 401, soit une augmentation de 45%. 

 
Le nombre de dossiers de nationalité française est stable depuis plusieurs années : 169 en 

2013, 171 en 2014 et 162 en 2015. La progression avait été de 44 % entre 2007 (119) et 2014. 
 
Le notariat : 25 actes reçus en 2015, 112 en 2014, 189 en 2013. L’activité notariale est en 

forte diminution avec la possibilité offerte aux ressortissants français résidant au Québec de faire 
établir une procuration devant un notaire québécois, eu égard à la forte proximité du droit 
notarial français et québécois. Un accord de coopération a été signé à Paris le 3 février 2016 entre 
les notaires de France et ceux du Québec, qui permet aux notaires québécois de recevoir toute 
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procuration authentique pour les Français vivant au Québec dans le cadre d’un acte reçu par un 
notaire français.   

 
Mme Séverine Boitier intervient et demande si sur le site internet du consulat figure une 

liste de notaires. Il lui est confirmé qu’il y a effectivement sur le site des coordonnées concernant 
le notariat. 

 
Activité consulaire des consuls honoraires :  
 

 Sherbrooke :                             2014            2015 
 Réception de procurations :     10                14 
 Remise de passeports :             156              237 
 Légalisation de signatures :      11                25 
 Certificats de vie :                        8                 19 
 Certificats de résidence              4                   8 
 Copies certifiées conformes    14                 77 
  
 Rouyn-Noranda :                   2014            2015 
 Réception de procurations :       0                   0 
 Remise de passeports :              23                  0       
 Légalisation de signatures :       4                    0 
 Certificats de vie :                        2                   4   
 Certificats de résidence              5                   3          
 Copies certifiées conformes    10                   8 

  
Les consuls honoraires aident notamment à la remise des passeports à nos ressortissants 

qui sont éloignés du poste. 
 
Les tournées consulaires :  
 
Avril : Sherbrooke (60 demandes de passeports enregistrées) 

Octobre : Gatineau-Outaouais (50 demandes) 

Novembre : Sherbrooke (75 demandes) 

Calendrier 2016 des valises Itinéra : 

- Sherbrooke : 19 et 20 avril et novembre 2016 

- Gatineau : mi-mai et novembre 2016. 

Traditionnellement, les déplacements avec la valise Itinéra se font au printemps et à 

l’automne. Cette procédure est lourde car elle mobilise deux agents, l’assistant VI en charge de 

l’informatique et l’agent consulaire qui recueille les demandes. 

Élections : La liste électorale consulaire 2015 comprend environ 48 000 électeurs. En 2014 

elle comportait 46 500 inscrits. S’agissant des procurations de vote en 2015, il en a été établi et 

envoyé 1 601, dont pour les seules élections régionales de décembre un total de 1 038, soit 16,48 

% du total mondial (6 300 procurations établies pour les élections régionales). 
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Informations concernant le poste consulaire de Moncton et Halifax. La liste électorale 

comprend 900 inscrits. 150 passeports ont été délivrés avec une très légère progression. L’état 

civil - de volume restreint - est englobé dans celui de Montréal. Par ailleurs, il y a peu d’actes 

administratifs divers établis. 

M. Lubrina intervient d’une part sur la pertinence de l’organisation d’une tournée 

consulaire à Rouyn-Noranda, le nombre d’inscrits étant sensiblement le même qu’à Sherbrooke, 

mais la distance par rapport à Montréal beaucoup plus importante. D’autre part, sur la fermeture 

du service de la veille consulaire à l’ambassade de France à Ottawa. Sur ce point, l’ambassadeur 

avait envisagé la création d’un poste de consul honoraire à Gatineau, mais il semblerait que les 

autorités canadiennes s’y opposent. Or, on constate que toutes les ambassades étrangères à 

Ottawa fournissent un service de chancellerie, Il est regrettable d’avoir des locaux et de ne pas les 

utiliser. Ne serait-il pas envisageable d’avoir un agent qui pourrait faire régulièrement le 

déplacement avec la valise Itinéra afin de prendre les demandes de passeport et de pouvoir 

remettre les divers documents administratifs aux administrés. Enfin, en ce qui concerne les 

tournées consulaires à Sherbrooke, l’annonce est faite en amont par internet à nos compatriotes. 

Il serait intéressant de joindre également les Français non-inscrits de la circonscription en faisant 

diffuser l’information par un encart dans la presse locale, par exemple pour que les Français qui se 

sont distanciés de la France puissent ainsi renouer avec l’autorité consulaire. 

La Présidente du conseil consulaire apporte des éléments de réponse.  

Pour ce qui est d’une tournée consulaire à Rouyn-Noranda, en termes budgétaires, cela 

paraît difficilement envisageable avec deux tournées à Sherbrooke et Ottawa déjà programmées 

budgétairement. Cependant, il est possible d’imaginer de rattacher à un déplacement du chef de 

poste, comme celui qui est fait chaque année pour le festival international du film de Rouyn-

Noranda à l'automne, un agent du service des passeports avec le dispositif Itinéra. 

Pour les tournées consulaires de Sherbrooke, le consul honoraire est chargé de faire la 

promotion des tournées consulaires auprès de nos compatriotes de l'Estrie. Pour ceux qui ont 

perdu le lien administratif avec la France, au mieux les agents de la tournée consulaire pourront-ils 

orienter nos compatriotes. Mais s'il s'agit de personnes qui ont perdu le lien depuis des décennies, 

les vérifications devront être faites à Montréal. Enfin, s'agissant de la promotion par la presse des 

tournées consulaires, cela pourrait être envisagé. 

M. Molitor intervient sur le calendrier prévu quant à l'abandon de la double comparution 

(dépôt de la demande et remise du passeport biométrique). La suppression de la deuxième 

comparution pour le retrait biométrique du passeport devrait intervenir cette année, peut-être à 

l'été, sachant que pour cette procédure le MAEDI n’est pas le décideur. Le Ministère de l’Intérieur 

est en la matière l'unique administration de décision. 

M. Pilater prend la parole et évoque la mise en place de l’autorisation de voyage 

électronique (AVE) décidée par les autorités canadiennes. Comme la mise en place définitive de 

l’AVE est retardée au mois de septembre, M. Pilater se demande si une communication plus 

importante sera déployée en dehors de la seule publication qui figure déjà sur le site internet du 
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consulat, l'élu se référant à un grand nombre de courriels qu'il a reçus à ce sujet. Il souhaite aussi 

savoir si les compagnies aériennes ont informé leurs clients. 

Les informations sont bien sur le site internet du consulat, mais l’erreur des voyageurs est 

souvent de ne pas le consulter. Les compagnies aériennes se doivent pour leur part d’informer les 

passagers et de vérifier s'ils ont effectué les formalités nécessaires à l’entrée sur le territoire 

concerné.  

M. Lubrina demande la parole pour évoquer l’évolution des budgets et des enveloppes de 

coopération du Canada et du Québec et sur les diminutions constatées. L'administration précise 

qu'avec l’organisation du budget de l’État par la LOLF, chaque poste dispose d’un budget qui lui est 

propre et ne voit que son périmètre à lui. Le poste de Montréal n’a pas la visibilité sur l’évolution 

globale des budgets des postes du réseau canadien et des enveloppes en termes de coopération 

et d'action culturelle. Seul le SCG de l’Ambassade de France à Ottawa a cette vision. Au vu de la 

politique budgétaire et du mouvement général de maîtrise des dépenses publiques, on peut 

raisonnablement penser que les moyens aient pu être diminués.  

I-c/ Autres informations sur la situation de la circonscription :  

La présence économique française :  

M. Clercx reprend quelques éléments de la note du service économique de Montréal, 

transmise avec l’ordre du jour, qui fait le point sur la présence économique de la France au 

Québec et des  échanges commerciaux entre les deux pays (fiches en annexe). 

 L’emploi formation : 

Le conseil consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle ayant eu lieu il y a 

quelques semaines, il n’y a pas matière à revenir sur le sujet. Le dossier de demande subvention 

formulée par la CITIM, transmis à Paris, est en cours d'instruction. 

L’enseignement français à Montréal :  

Le collège international Marie-de-France et le collège Stanislas, établissements scolaires 

de grande qualité, scolarisent 1822 élèves français (708 à Marie de France et 1114 à Stanislas). Ils 

affichent d'excellents résultats au baccalauréat. La coopération entre les deux collèges ne soulève 

pas de question. Ces deux collèges sont confrontés à la même difficulté : celle d’accueillir plus 

d’élèves, en particulier dans les petites classes du fait de l’impossibilité de disposer de bâtiments 

supplémentaires. Les activités extrascolaires développées par les deux établissements (sport à 

Stanislas, arts, musique et théâtre à Marie de France) constituent une véritable richesse. 

M. Lubrina demande à intervenir. Il indique que la progression du nombre d’inscriptions 

émanant de familles françaises est considérable, le problème étant que nos compatriotes ne sont 

pas prioritaires pour l’entrée dans ses établissements. Nombre de familles sont frustrées, nous 

intervenons à l’occasion avec parfois une écoute favorable de la part des établissements, mais 

pas toujours. Il ajoute que pour les Québécois ou les Canadiens, le système public 

d'enseignement local est conçu suivant leurs normes culturelles, un système privé, et 
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l’enseignement français est perçu d’une certaine manière comme un luxe. Il ajoute que les 

Québécois et les Canadiens mono nationaux ont déjà à leur disposition leur propre réseau 

scolaire (public, privé sous contrat et même totalement privé) parfaitement en phase avec leurs 

normes linguistiques et culturelles. L’enseignement français est donc pour eux une sorte de luxe, 

de fantaisie, voire même d’exotisme. Pour les familles françaises installées au Québec, bien au 

contraire, l’enseignement français est vraiment essentiel et vital sur le plan linguistique, culturel 

et sociologique pour transmettre la formation, les valeurs et la culture françaises et républicaines 

à leurs enfants. Malheureusement, trop d’enfants français  n’ont pas accès à notre réseau 

d’enseignement français au Québec du fait que trop de places sont prises par des élèves 

canadiens ou issus de pays tiers. Nombre de familles françaises pâtissent donc de cette situation. 

A l’inverse, à Québec, on constate que le collège Stanislas n’a pas l’achalandage nécessaire, alors 

que les locaux sont là, parce que le collège ne peut pas garantir aux familles l’accompagnement 

des élèves jusqu’au baccalauréat.  

L’administration prend note des remarques et indique que cette inquiétude sera relayée 

auprès de la conseillère de coopération et d'action culturelle. 

Sécurité de la communauté française : 

Le consul général adjoint rappelle que le comité de sécurité a été réuni le 16 novembre 

2015, à la suite des attentats de Paris. Un point a été fait sur la situation sécuritaire au Canada et 

au Québec sur les risques d’attentat pouvant constituer une menace contre les intérêts français ou 

canadiens. Le niveau de sécurité (contrôle et accès dans les enceintes) a été rehaussé 

significativement tant au consulat que dans les établissements scolaires. Au consulat général, un 

troisième garde de sécurité a été embauché, le portique détecteur de métaux a été changé, la 

vidéo surveillance a été complétée par l'ajout de caméras supplémentaires. Les visiteurs des 

10ème et 11ème étages (y compris ceux de Business France) font l'objet d'une fouille 

systématique de leurs sacs et sacoches. Les consignes de sécurité sont appliquées avec rigueur 

dans tous nos lieux publics, et les collèges ont mis en place des dispositifs de sécurité 

supplémentaires notamment pour tout ce qui touche aux activités extrascolaires. 

Pour le consulat général, de lourds travaux coûteux ne sont en l'état pas envisageables du 

fait que le bail du consulat général arrivera à expiration dans quatre ans et que selon toute 

vraisemblance il ne devrait pas être renouvelé. Les relations avec la Gendarmerie Royale du 

Canada sont beaucoup plus étroites qu’il y a quelques années et les services de la GRC sont 

régulièrement en relation avec le poste pour faire des points de situation.  

M. Lubrina intervient et demande que lorsqu’une décision sera prise s'agissant de la 

relocalisation du consulat général, pour acheter ou pour toute autre option, que les élus soient 

consultés pour avis ou suggestion. M. Lubrina relève que le choix de la localisation de la résidence 

consulaire a été malheureux et il déplore que le bail signé pour les locaux du consulat sans l'ait été 

sans aucune consultation.  

La Présidente prend la parole pour souligner le fait que l'exercice du choix des locaux est 

toujours fait avec des contraintes imposées non seulement par le MAEDI, mais aussi par France 
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Domaine. Elle assure qu’elle a pris bonne note du souhait de M. Lubrina et qu’il en sera fait 

mention au procès-verbal. 

 II/ Informations sur la coopération et l'action culturelle au Québec 

 • Coopération scientifique et universitaire. 

  Les relations scientifiques et universitaires entre la France et le Québec sont très développées 

(nombreuses missions de chercheurs, 500 étudiants français et québécois inscrits en cotutelle de 

doctorat). L’accroissement de la mobilité étudiante des jeunes européens à travers le programme 

Erasmus, et particulièrement des Français, fait apparaitre un engouement des étudiants français 

pour les universités québécoises. Ainsi le nombre d’étudiants français inscrits au Québec a 

augmenté de 77% entre 2006 et 2012 pour atteindre environ 12 500 en 2013, alors que le nombre 

d’étudiants québécois en France reste relativement stable, soit environ 1400 étudiants.1 

 Frais d’inscription universitaire pour les étudiants français. 

  Une entente signée le 6 mars 2015 entre les deux premiers ministres français et québécois a 

instauré un nouveau tarif pour les étudiants français inscrits en 1er cycle universitaire à partir de la 

session d’automne 2015.  

  Les nouveaux étudiants inscrits en 1er cycle sont ainsi soumis au tarif applicable aux étudiants 

canadiens non-résidents du Québec (CNRQ). Il est à noter que cette mesure concerne les étudiants 

inscrits à titre individuel, c’est à dire n’ayant plus de lien avec un établissement français 

d’enseignement supérieur. Car dans le cas des ententes entre universités, les étudiants peuvent 

ainsi passer 1 à 2 semestres au Québec et réciproquement au tarif de leur établissement d’origine. 

Concernant, les étudiants inscrits antérieurement à l’entente, ils conservent le bénéfice de l’ancien 

tarif, à la condition qu’ils poursuivent dans la même discipline. S’agissant des étudiants français, 

résidents permanents au Québec, des enfants de diplomates en poste ou résidant sur le territoire 

du Québec et les enfants de Français présents au Québec avec un permis de travail sans être, 

encore, résidents permanents, dans les trois cas de figure, les étudiants français bénéficient du 

tarif québécois au terme de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiantes et 

étudiants étrangers par les universités du Québec. Pour l’impact des frais d’inscriptions, le 

ministère québécois de l’éducation et de l’enseignement supérieur a promis un état des lieux pour 

mi-avril. Enfin, les conditions tarifaires pour les étudiants inscrits en 2ème et 3ème cycle restent 

identiques à celles réservées aux étudiants québécois.  

 

 Action culturelle   
 

 En 2015, le service culturel a intensifié ses actions sur des projets de coopération structurants. 
Les priorités ont été recentrées autour de deux thématiques majeures : les industries culturelles et 
créatives (ICC) et le numérique. 

                                                           
1 En attente de nouvelles données 
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Principaux événements intervenus en 2015 : 

Exposition photographique « Les couples imaginaires » au complexe Desjardins 

Résidence dans le Nunavik avec l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 

Belle saison avec l’enfance et la jeunesse : une résidence d’écriture au Québec. 

Jumelage entre La TOHU– Cité des arts du cirque et le Théâtre d’Elbeuf – Pôle national des arts du 

cirque – Haute-Normandie. 

Jumelage entre le Conservatoire National supérieur d’Art Dramatique de Paris (CNSAD) et l’Ecole 

Nationale de Théâtre à Montréal 

 Coopération institutionnelle et décentralisée 
 

    L’année 2015 a été marquée par la tenue de la session plénière de la Commission 

permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). Celle-ci a entériné une programmation 

de près de 80 projets qui bénéficient de son soutien financier durant la biennie 2015-2016. Tous 

les secteurs de la coopération y sont représentés : culture, sciences et universités, coopération 

décentralisée, coopération institutionnelle. 

 De nombreuses missions sont accompagnées tout au long de l’année. En 2015, les principales 

missions ayant mobilisé le service dans leur préparation ont été : la délégation de la Région Ile-de-

France en mars dans le cadre de l’évènement Web à Québec (WAQ), puis début juillet pour une 

étude sur le service public d’orientation (techniciens), la délégation de la Région Réunion en avril  

sur la mobilité des jeunes, la délégation de la Ville de Bordeaux menée par Alain Juppé en août, les 

nombreux élus et acteurs locaux présents au colloque « Villes et changements climatiques », 

organisé à l’ENAP de Montréal le 27 octobre (Brest métropole, Région Ile-de-France, Région 

Rhône-Alpes, Ville de Tramayes, Réseau Cler pour la transition énergétique, Solagro France, 

OuiShare...). Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de la sensibilisation du grand public aux 

enjeux du changement climatique (COP 21). 

III/ Questions diverses 

M. Chantrel demande à s'exprimer au sujet de l’organisation de la réception du 14 

juillet. Les conseillers consulaires et les ressortissants français y seront-ils associés ? 

 Mme Feuillet rappelle que le consulat n’organisera pas de festivités pour la 

communauté française au sens large, ce qui correspond, depuis maintenant plusieurs années, 

aux instructions du Département.  Ce sont les associations locales qui doivent s’en occuper. Les 

invités de la réception organisée par le consulat sont des invités ès-qualité. Cependant les 

postes sont invités à dialoguer avec les associations désireuses d'organiser leurs propres 

manifestations. A ce stade de l’année, l’organisation de la réception du 14 juillet 2016 se fera 

sur le même modèle que retenu celui les années précédentes (site du Musée des Beaux-Arts de 

Montréal). 
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M. Lubrina fait part du problème de la fluidité des entrées l’année précédente en 

soulignant la longueur des files d’attente à l’extérieur. L’administration prend note et indique 

qu’il serait envisageable, cette année, de faire appel à la société qui avait été sollicitée pour la 

réception offerte par le Président de la République aux Français de Montréal lors de sa venue 

en novembre 2014 avec la mise en place d’invitations munies d’un code barre, ce qui avait 

facilité le contrôle et l’accès à la réception.  

M. Lubrina émet le souhait qu’au moment du discours prononcé par la consule 

générale de France, il soit fait une place sur l’estrade aux élus de la circonscription, derrière  

elle et l’invité d’honneur, de même que lors de la prochaine visite du Premier ministre français.  

Mme Feuillet précise que s'agissant de la place des élus lors de la visite du Premier 

ministre, cette question relève du Protocole. Pour ce qui est de la Fête nationale, le sujet sera 

examiné dès lors que l’espace s'avère approprié.  

M. Pilater prend la parole et demande si pour la réception à la communauté française 

en l’honneur du Premier ministre, les élus, tout comme les représentants des partis politiques, 

pourront fournir une liste d’invités. 

Mme Feuillet indique que s'agissant de la visite du Premier ministre, le Protocole de 

Matignon est maître d’œuvre. Il est en général demandé que les partis politiques présents 

localement fournissent une liste d’invités.  

Mme Boitier demande la parole pour évoquer une autre question. Une réunion sur 

l’obtention des permis de séjour canadiens, avec la participation de Mme Natacha Mignon, 

avocate conseil du poste, pourrait-elle être organisée ? L’administration se montre favorable à 

cette demande et se propose d'étudier la possibilité d’organiser cette réunion dans les locaux 

du consulat. 

Mme Boitier reprend la parole pour indiquer qu'elle se propose de mettre en place des 

outils pour le partage de l’information entre les conseillers consulaires. 

M. Chantrel demande à intervenir pour rappeler qu'il avait demandé à ce que soit mis 

à l’ordre du jour un point sur l’association des élus aux réceptions avec la communauté 

française. Il estime qu'il est parfois difficile de savoir à quels événements les conseillers 

consulaires sont en droit d’assister, l’idéal pour les élus consulaires étant d’être associés à un 

maximum d’événements qui sont en lien avec la communauté française. Il souhaite avoir une 

clarification sur ce sujet, car il y a eu divers événements auxquels les conseillers n’ont pas été 

associés.  

Mme Feuillet indique qu’elle fera la même réponse qu’elle avait déjà faite à M. Pilater 

qui l'avait approchée sur ce sujet il y a quelque temps. Il y a ce qui est prévu dans les textes, ce 

à quoi l'autorité consulaire se conforme strictement. Sur l’ensemble des visites officielles, il est 

évident que les élus consulaires ont toute légitimité à y être associés.  



13 
 

Pour ce qui concerne les réceptions auxquelles le chef de poste est lui-même invité, et sur 

lesquelles il n’a pas la main, il est bien évident que quand bien même cela concernerait un certain 

nombre d’entrepreneurs ou d'acteurs français, on ne voit pas très bien comment on pourrait 

demander à ce que les élus consulaires y soient associés.  

Pour ce qui est organisé à la résidence, à chaque fois que cela est considéré comme 

opportun, nécessaire ou souhaitable que les élus soient associés, cela est fait très largement. Il a 

été également proposé aux élus de diversifier les contacts avec des formats de déjeuner. 

L'association des élus est importante car ils ont un rôle à jouer de présence auprès de divers 

publics. En revanche, il ne serait pas opportun ni pour les uns ni pour les autres de les associer 

systématiquement à tous les événements qui sont organisés et qui bien souvent sont à l'initiative 

de tierces personnes.  

Mme Feuillet conclut en indiquant que si les élus ont des sujets et des thématiques qui les 

préoccupent plus particulièrement et qu'ils souhaitent suivre comme relais dans l'intérêt de la 

communauté française, il convient de le lui faire savoir. Cela participe de la bonne relation entre 

les élus locaux et le consulat général.  

 

Catherine Feuillet 
Consule générale 

Présidente du Conseil consulaire 
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A N N E X E S 

 
DG Trésor – Services économiques au Canada Février 2016 

PRESENCE ECONOMIQUE FRANÇAISE AU QUEBEC 

1.  La France est le second investisseur en stock au Québec 
 
C’est au Québec que s’installent la majorité, soit 70%, des sièges sociaux des filiales françaises. Plus de 400 
filiales de sociétés françaises sont ainsi recensées dans la province (sur les 550 présentes sur l’ensemble du 
Canada). Elles fournissent un emploi à plus de 30 000 personnes (20 000 emplois directs et 10 000 indirects). Le 
Grand Montréal rassemble plus de 2 000 filiales d’entreprises étrangères, dont environ 300 sociétés des filiales 
d’entreprises françaises employant 20 000 personnes. 
La France est, en stock, le 2e investisseur étranger au Québec (le 5e au Canada), derrière les États-Unis et devant 
le Royaume-Uni : 13% des filiales d'entreprises étrangères au Québec sont françaises, contre près de 50% pour les 
Américaines. Les filiales d’entreprises françaises génèrent 11,6% des emplois des filiales étrangères au Québec 
contre 56,8% pour les entreprises américaines. 
La plupart des sociétés du CAC 40 sont implantées au Québec où elles possèdent leur siège social canadien (à 
l’exception des constructeurs automobiles2 et de la grande distribution, absents du Canada). Historiquement, les 
investissements français au Québec se concentrent dans les industries manufacturières (aéronautique, 
agroalimentaire, pharmacie, équipements électriques). Ils se sont ensuite fortement diversifiés dans les services, 
en particulier les services financiers, les TIC et les services aux collectivités (traitement des eaux, matières 
résiduelles). Mais l’essentiel du potentiel de croissance de la présence française au Québec se concentre sur les 
PME. Celles-ci utilisent le Québec comme point d’entrée pour le marché nord-américain. Leurs principaux 
investissements se sont concentrés ces dernières années sur les secteurs des technologies de l'information, de la 
communication et de l’aéronautique ainsi que dans les services (conseil, logiciels). Le rachat d’entreprises locales 
et le partenariat technologique sont fréquemment la voie retenue par les PME françaises pour faire leurs 
premières armes outre-Atlantique.  
 

2.  La crise n’a pas ralenti le flux d’investissements français  
 
Ces dernières années ont aussi été marquées par le renforcement de la présence sur le marché québécois de 
groupes en quête de développement ou de plus grande assise locale et le maintien du flux régulier 
d’implantations de PME et grandes entreprises en quête d’une percée sur le marché nord-américain. Elles ont 
bénéficié de l’expertise des relais français présents au Québec, mais aussi du soutien notamment 
d’Investissement Québec, de Montréal International et de Québec International.  
Ainsi, Investissement Québec recense, en 2012-2013, 65 implantations françaises soutenues par IQ représentant 
un investissement de 1,1 Mds CAD. Depuis 2013, il y a d’ailleurs davantage de projets français que de projets en 
provenance des Etats-Unis. Et selon Montréal International, depuis 2011, la France est devenue en flux le 1er 
investisseur étranger dans le Grand Montréal, devant les Etats-Unis et le Royaume Uni.  

3. Un dispositif de soutien aux entreprises françaises très complet 
 
De nombreux organismes œuvrent pour soutenir le développement des entreprises françaises au Québec : 
Business France, dont le bureau de Montréal est intégré au réseau nord-américain, et qui propose notamment le 
programme Business France-Québec, dispositif de soutien aux partenariats industriels et aux transferts de 
technologie entre PME, cofinancé par Business France et par le gouvernement québécois ; la Chambre de 
commerce et d’industrie française au Canada, dont le siège est à Montréal, qui assure l’animation de la 
communauté d’affaires et propose également des services d’hébergement de PME. Mentionnons également 
Atout-France (promotion du tourisme), l’OFII, des associations d’entrepreneurs français comme le CERF, ainsi que 

                                                           
2
 Un projet mené par les entreprises PSA et Exagon pourrait cependant mener à terme à l’assemblage de véhicules 

électriques hybrides au Québéc. 
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des organismes publics québécois qui sont très actifs vis-à-vis des entreprises françaises : agences de 
développement de Montréal et Québec (Montréal International ; Québec International), ainsi que 
Investissement Québec qui soutient financièrement les investissements étrangers, utilisé notamment par 
plusieurs entreprises françaises. ERAI, agence de développement rhônalpine, qui disposait d’une agence locale et 
qui avait signé un partenariat avec Expansion Québec (mutualisation de bureaux et services aux entreprises dans 
plus de 40 villes dans le monde)  a cependant cessé ses activités à la fin du 1er semestre 2015.  

 

DG Trésor – Services économiques au Canada Février 2016 

 

ECHANGES COMMERCIAUX FRANCE – QUEBEC EN 2015  

Après deux années marquées par une  hausse du commerce bilatéral entre la France et le Québec, la croissance 

des échanges avec le Québec se poursuit en 2015 (+17,4 % à 4,4 Mds CAD). Elle s’appuie surtout sur une forte 

croissance des exportations françaises (+27,4 % à 3 Mds CAD) principalement due à une forte hausse de nos 

exportations de la catégorie « véhicules aériens » (563 MCAD). La balance commerciale demeure excédentaire en 

notre faveur (1,5 Md CAD) et en nette augmentation (+68,8 %), Les exportations françaises de matériels de 

transport (équipements aéronautiques) et produits des industries agroalimentaires demeurent importantes alors 

que celles de produits chimiques connaissent une baisse significative (-14 %). Le commerce avec le Québec 

représente près de 46 % des échanges totaux de la France avec le Canada. 

1. Forte croissance des échanges bilatéraux entre la France et le Québec en 20153  
 

Les chiffres de 2015 confirment la reprise des échanges bilatéraux entamée en 2013. Cette croissance s’appuie en 

2015 surtout sur une très forte progression des exportations de produits français vers le Québec (+27,4 %) alors 

que les importations connaissent une très légère hausse (+1,1 % à 1,4 Md CAD).  

La France gagne une place pour passer devant le Royaume – Uni et atteindre le 5ème rang parmi les fournisseurs 

de la province derrière les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et le Mexique. Elle augmente légèrement sa part de 

marché qui passe de 3,1% à 3,6 %. La France conserve aussi le rang de 3ème client de la province derrière les États-

Unis et la Chine. 

 La province de Québec reste l’acteur principal de la relation France-Canada, la tendance de diversification 

géographique entamée en 2014 ne semble pas se maintenir puisque 43,7 % des produits français exportés au 

premier semestre 2015 vers le Canada sont destinés au Québec contre 39,2 % en 2014. 

La balance commerciale penche toujours en faveur de la France :  

Le solde bilatéral demeure excédentaire pour la France (+1,5 Md CAD) affichant une forte hausse de 68,8% par 

rapport à 2014 (+ 900 MCAD) 

2. Trois grands secteurs dominent nos échanges bilatéraux 
 

Les secteurs des matériels de transport et des machines et appareils représentent 42 % des exportations 

françaises vers le Québec (1,2 Md CAD) et 43 % des importations de produits québécois en France (630 MCAD). Il 

s’agit essentiellement d’équipements aéronautiques : des avions pour la France et des parties d’aéronefs et de 

turbopropulseurs pour le Québec.  

Les produits des industries agro-alimentaires totalisent 15% de nos ventes (450 MCAD), en très faible 

augmentation (0,9%) par rapport à l’année antérieure. Les « boissons, liquides alcooliques et vinaigres » 

représentent 77% de ces exportations agro-alimentaires. 

 

                                                           
3 Données issues de Statistique Canada 
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Enfin, les produits chimiques représentent 15% de nos ventes (437 MCAD), essentiellement des produits 

pharmaceutiques, en forte baisse par rapport à 2014 (-25,8 %). Depuis 2012, les exportations de médicaments 

vers le Québec ont baissé de 57 %. À l’échelle canadienne, ces exportations ont baissé de 25 % depuis 2012, une 

partie des importations vers le Québec semble donc avoir été redirigée vers d’autres provinces, notamment 

l’Ontario (augmentation de 32 % des exportations). 

 

Outre le secteur aéronautique, les importations de produits québécois vers la France sont principalement 

constituées de produits minéraux (35 % du total, soit 510 MCAD), principalement des minerais de fer et 

d’aluminium en  hausse par rapport à 2014 (+9 %). 

 

3. La France se positionne comme partenaire stratégique du Québec en Europe 
 

La diversité des échanges commerciaux et la proximité culturelle assurent une relation économique privilégiée 

entre le Québec et la France. La France est le pays de l’UE qui importe le plus de produits québécois. La stabilité 

de la relation franco-québécoise servira probablement de moteur économique de l’accord AECG/CETA, dans un 

contexte où les Québécois perçoivent l’hexagone comme principale porte d’entrée de l’Europe. 

 
 
 
 
 


