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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 
A 

QUEBEC 
Québec, le 18 novembre 2015 

 
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’A CTION SOCIALE 
DE QUEBEC 

 
 
Membres: 
 

- M. CHIBAEFF Nicolas, Consul général, Président du Conseil consulaire 

- M. SALIBA Yves, Vice-président du Conseil consulaire, Président de l’association Accueil Français de Québec 

(AFQ) et représentant M. PERDRIAT Patrice, Président de l’association des Anciens Combattants et Soldats 

Français de Québec 

- M. GAUDART de SOULAGES Michel, Conseiller consulaire,  

- M. SPAGGIARI Jérôme, Conseiller consulaire 

- Mme BONNEU Nathalie, Conseillère consulaire 

- Mme MAUPU Ginette, Présidente de la Société Française de Québec 

        - M. SAINJON Amaury, Vice-président de l’association Français du Monde représentant M. 
   MARIDAT Quentin, Président de l’association 

 - M.DERET Yann, Consul adjoint, chef de chancellerie 

- Mme BERENI Aurélie, chargée des affaires sociales, secrétaire du CCPAS 

  
Excusés : 
 

- M. PERDRIAT Patrice, Président de l’association des Anciens Combattants et Soldats Français de Québec 

(A.C.S.F.Q.), représenté par M. SALIBA Yves 

        - M. MARIDAT Quentin, Président de l’association Français du Monde représenté par M. 
         SAINJON Amaury, Vice-président 

- M. TAILLEUX Michel, Président des Amis du Fonds des Anciens Combattants de Québec (A.F.A.C.Q.) 
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  .../... 

 
Ordre du jour : 
1)    Bilan 2015 du CCPAS, 
2)    Enquête sur l’évolution du tissu social québécois, 
3)    Définition du taux de base de l’allocation 2016, 
4)    Allocation adulte handicapé (A.A.H.), 
5)    Allocations à durée déterminée (A.D.D.), 
6)    Allocation de solidarité (A.S.), 
7)    Secours occasionnels et aides exceptionnelles, 
8)    Etat nominatif actualisé du personnel chargé des questions sociales. 

 
La séance est ouverte à 15 h 10 
 
Après quelques mots de bienvenue, Monsieur CHIBAEFF, Consul général, Président du Conseil 

consulaire rappelle la confidentialité des débats.  
Monsieur CHIBAEFF cède ensuite la parole à Madame BERENI qui dresse le bilan du CCPAS à ce jour 

et présente les différents dossiers individuels. 
 
 

1. BILAN DU CCPAS, SITUATION AU 18 NOVEMBRE 2015 
 

- Programme 151 
 
Le budget pour l’année 2015 s’élève à 6 201 €. Ce montant inclut une enveloppe réservée aux secours 

occasionnels et aux aides exceptionnelles pour un montant de 765 €. Les allocataires sont à ce jour au 
nombre de 2.  

Il s’agit d’adultes handicapés qui perçoivent chacun une allocation de solidarité différentielle ainsi 
qu’une aide continue. 
 Le consulat a versé l’intégralité du montant de l’enveloppe allouée pour les secours occasionnels et les 
aides exceptionnelles. 
Le poste a versé trois (3) secours occasionnels pour un montant total de 565 € et une (1) aide exceptionnelle 
de 200 €. Ces aides ponctuelles ont pu aider nos compatriotes qui traversaient des situations personnelles 
difficiles.  

     
 

2. ENQUÊTE SUR LE COÛT DE LA VIE  (taux de chancellerie 0.677 au 01/09/2015) 
a. Montant minimum des dépenses mensuelles d’une pe rsonne âgée vivant seule 
 

Selon la note du service économique de Montréal, les dépenses mensuelles d’une personne âgée sont : 
- dépenses pour le logement : 777 $ canadiens (soit 526 €) 
- dépenses pour l'alimentation : 239 $ canadiens (soit 162 €) pour les hommes et 213 $ canadiens (soit 144 €) 
pour les femmes 
- dépenses de santé : 236 $ canadiens (soit 160 €)  
- dépenses d’habillement : 102 $ canadiens (soit 69 €) pour les hommes et 99 $ canadiens (soit 67 €) pour les 
femmes 
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  .../... 

b. Salaire mensuel moyen  
 

En septembre 2015, les salaires bruts moyens au Québec étaient évalués à 3 659 $ canadiens (soit 2 
477 €) toutes catégories confondues. En comparaison, au Canada la moyenne des salaires est située à 4 049 $ 
canadiens (soit 2 741 €) 
  
 
c. Taux d’inflation enregistré sur la période septe mbre 2014 à septembre 2015  
 

Le taux d’inflation enregistré pour la région métropolitaine de Québec est de 0.8 %, pour la province 
de Québec il est de 1,4 % contre 1,03 % au Canada. 
 
 
3. DEFINITION DU TAUX DE BASE DE L’ALLOCATION 2016 

 
 En 2015, le taux de base est de 614 €. Nous avons appliqué à ce taux un ajustement d’1 % 
correspondant à la moyenne entre le taux d’inflation constaté dans la région métropolitaine de Québec et le 
taux d’inflation enregistré pour la province du Québec. Le taux révisé serait donc de 620 €. 
 
 Le taux de base proposé pour 2016: 620 €. 
 
 
4 . ALLOCATION ADULTE HANDICAPEE (AAH) 
  
 2 renouvellements étudiés. 

 

 

5. ALLOCATION A DUREE DETERMINEE (A.D.D.) 

 

Aucune demande à examiner. 
 

 
6. ALLOCATION DE SOLIDARITE (A.S) 

 

Aucune demande à examiner. 
 

 

7. SECOURS OCCASIONNELS ET AIDES EXCEPTIONNELLES 

 
Le CCPAS sollicite pour l’année 2016 une enveloppe de 1 170 € (montant qui avait été demandé pour l’année 
2015) afin d’apporter une aide à des compatriotes résidents ou de passages en difficulté. 
L’attribution d’une enveloppe de ce montant correspond à une réelle nécessité. Le Consulat a utilisé avec 
parcimonie l’enveloppe allouée de 765€ pour l’année 2015. Elle a été utilisée sur les 9 premiers mois de l’année 
en cours et elle s’avère insuffisante. 
Il est en effet constaté une augmentation accrue des difficultés rencontrées par nos concitoyens avec plus de 
10.000 inscrits et potentiellement autant de résidents non-inscrits, complété par un flux croissant de touristes 
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français. Parmi les difficultés rencontrées des familles se retrouvent en situation d’indigence de par les délais de 
plus en plus longs dans les démarches d’immigration pour obtenir ou renouveler les permis de travail. 
 
 
8. ETAT NOMINATIF ACTUALISE DU PERSONNEL CHARGE DES QUESTIONS SOCIALES 

 

• Monsieur Yann DERET, consul adjoint, chef de chancellerie 
• Madame Aurélie BERENI, chargée des affaires sociales, secrétaire du CCPAS./. 

 
La séance est levée à 15 heures 27. 
 

 
APPROBATION DU PV PAR LES MEMBRES PRESENTS 

 
 

NOM     PRENOM 
 

TITRE 
 

SIGNATURE 

M.  CHIBAEFF Nicolas Consul général, Président du Conseil consulaire 
 
 

Signé et approuvé 

M. SALIBA Yves  Vice-président du Conseil consulaire, Président 
de l’association Accueil Français de Québec 

 

Signé et approuvé  

M. SPAGGIARI Jérôme Conseiller consulaire 
 
 

Signé et approuvé 

M. GAUDART DE SOULAGES 
Michel 

Conseiller consulaire 
 
 

Signé et approuvé 

Mme BONNEU Nathalie Conseillère consulaire  
 
 

Signé et approuvé 

Mme MAUPU Ginette  Présidente de la Société Française de Québec 
 
 

Signé et approuvé 

M. SAINJON Amaury Représentant l’association Français du Monde-
ADFE  

 

Signé et approuvé 

M. DERET Yann 
 

Consul adjoint, chef de chancellerie 
 
 

Signé et approuvé 

Mme BERENI Aurélie Chargée des affaires sociales, secrétaire du 
CCPAS 

 

Signé et approuvé 

 


