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Toronto, le 16 septembre 2021 

 

 

 

Conseil consulaire du 14 septembre 2021 

                        ----- 

                Procès-verbal  

 

 

 Un conseil consulaire s’est tenu le 14 septembre 2021 à 17h dans les locaux du Consulat général 

de France à Toronto. 

 

 Etaient présents : 

 - Mme Francine WATKINS, Conseillère des Français de l’étranger, présidente du conseil consulaire ; 

 - M. Tudor ALEXIS, Consul général ; 

 - Mme Delphine ADENOT-OWUSU, Conseillère des Français de l’étranger ; 

 - M. Yann LE BORGNE, Conseiller des Français de l’étranger (en visioconférence depuis Ottawa) ; 

 - M. Olivier GIFFAUX, Conseiller des Français de l’étranger ; 

 - M. Yves CHAUCHAT, Consul adjoint. 

----- 

  

La présidente du Conseil consulaire a d’abord rappelé l’ordre du jour de la réunion. M. Le Borgne a 

souhaité ajouter les questions de la gestion de l’accueil du public, notamment des délais de rendez-vous 

en cette période de crise sanitaire, et du calendrier des remises de décorations.  

 

L’ordre du jour modifié étant adopté, M. Chauchat est désigné secrétaire de séance. 

 

1. Calendrier des prochains conseils consulaires 
 

Le Consul général a indiqué les dates des prochains conseils : bourses scolaires entre le 18 et le 30 

octobre, STAFE et CCPAS fin novembre, comité de sécurité début 2022, si possible après la réalisation 

d’un exercice de crise afin d’en partager les enseignements lors de ce comité. 

 

 2. Tournées consulaires 
 

Le Consul général a indiqué que deux agents du consulat se rendraient à Ottawa du 4 au 6 octobre pour la 

première tournée consulaire effectuée depuis septembre 2020 du fait de la crise sanitaire et des 

restrictions de déplacement. L’objectif de cette tournée est de répondre aux attentes des usagers, 

prioritairement des 120 résidents de la région d’Ottawa qui se sont manifestés auprès du consulat. 

 

Une autre tournée est prévue en octobre 2021 à Winnipeg, où une vingtaine de personnes sont sur liste 

d’attente. Deux tournées annuelles sont effectuées en temps normal, au printemps et à l’automne. Le 

poste espère reprendre ce rythme dès que possible. 
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A la demande de M. Giffaux qu’un calendrier prévisionnel des tournées soit rapidement publié, le Consul 

général a répondu que cela faciliterait le travail du consulat en termes de gestion des rendez-vous, mais 

que ce ne serait possible que lorsque les incertitudes sanitaires seraient levées.  

 

3. Dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) 
 

Le consul général a exposé le calendrier : les dossiers de subvention peuvent être retirés au consulat 

jusqu’au 15 octobre, et les dossiers complets peuvent être déposés jusqu’au 22 octobre. Aucune demande 

n’est parvenue à ce jour. Pour rappel, 2 des 3 associations qui avaient postulé en 2020 en ont bénéficié. 

L’ensemble du conseil s’est félicité de ce dispositif et souhaite encourager les associations à déposer des 

demandes STAFE.  

A cet égard, le consul général a indiqué que le poste disposait de crédits annuels de cent euros consacrés 

aux aides d’urgence (même s’il peut demander des crédits supplémentaires au ministère en cas de 

besoin), et que nous devions promouvoir collectivement un projet d’association de type OLES, 

éventuellement adossée à une association existante, de manière à aider financièrement nos compatriotes 

en difficulté. Le conseil a convenu de réfléchir à ce projet. Mme Watkins a souligné que les demandes 

d’aide sociale d’urgence parviennent généralement au consulat. Celui-ci pourrait les transmettre aux 

conseillers des Français de l’étranger qui ont la possibilité, par leurs associations et réseaux, de venir en 

aide à ces compatriotes. 

 

4. La commission administrative 
 

La présidente du conseil souligne la nécessité de renouveler la composition de cette commission chargée 

de contrôler et de valider la liste électorale consulaire. Le conseil consulaire se réunira prochainement 

pour prendre les décisions appropriées. 

 

 

5. Inscriptions au Registre des Français de l’étranger 
 

L’ensemble du conseil a insisté sur la nécessité de promouvoir auprès de nos compatriotes les avantages 

procurés par l’inscription au Registre, notamment pour augmenter la participation aux élections 

présidentielles et législatives de 2022. De même, une campagne de communication expliquant comment 

s’inscrire en ligne par France Connect serait utile. Le conseil s’est accordé pour lancer cette campagne 

début 2022. 

 

M. Le Borgne a rappelé que l'inscription au Registre est valable cinq ans, et a suggéré d’accorder une 

attention particulière à nos compatriotes dont l’inscription arrivera prochainement à échéance, afin 

d’éviter les radiations inopinées dans les mois précédant l’élection.  

 

6. Dispositif des bureaux de vote en 2022 
 

Le consul général a indiqué qu’environ 11 000 Français sont inscrits sur la liste électorale consulaire à ce 

jour, et que la participation aux élections de 2017 était la suivante dans la circonscription: 

Présidentielles 2017 : 1
er

 tour : 45 % ; 2
ème

 tour : 48 % 

Législatives 2017 : 1
er

 tour : 22 % ; 2
ème

 tour : 17 % 

 

En 2022, il sera possible de voter par Internet aux élections législatives. Ceci pourrait inciter les électeurs 

à voter en plus grand nombre qu’en 2017. Pour le scrutin présidentiel, le consulat veillera à ce qu’un 

nombre suffisant de bureaux de vote soient ouverts. 
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Les élus ont souligné l’intérêt qu’il y aurait à ouvrir un bureau de vote à Winnipeg, mais le faible nombre 

d’électeurs potentiels ne justifie pas un tel dispositif. En revanche, les consuls honoraires à Winnipeg et à 

Sudbury inciteront les Français à s’inscrire sur la liste électorale et à établir des procurations de vote. 

 

 

7. Le passe sanitaire français 
 

Le conseil s’est accordé pour constater que le dispositif à destination des Français de l’étranger et des 

étrangers fonctionnait désormais de façon satisfaisante. Mme ADENOT-OWUSU a mentionné la 

confusion entretenue par la mention « Etranger » sur l’application dédiée, qui occasionne de nombreuses 

demandes de clarification.  

 

8. Election sénatoriale du 18 septembre 
 

Les trois élus résidant à Toronto pourront voter au consulat le samedi 18 septembre. M. LE BORGNE, 

qui réside à Ottawa, votera à l’ambassade.  

 

9. Distinctions honorifiques 
 

Le consul général a indiqué que les élus étaient habituellement conviés aux remises de distinctions 

honorifiques, sous réserve d’une assistance limitée à 25 personnes pendant la crise sanitaire. Les dates 

des prochaines remises ne sont pas encore connues. 

 

10. Délais de rendez-vous au consulat 
 

Le consul général a indiqué que les délais de rendez-vous pour les demandes de passeports et de cartes 

d’identité étaient de 2 à 3 semaines, délais raisonnables compte tenu du fonctionnement en cohorte 

jusqu’au printemps 2021 et de la forte demande en provenance des autres provinces.  

 

 

La séance est levée à 18h35. 

 

 

PV validé électroniquement par l’ensemble des membres du conseil. 

 


