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Regroupement des stomisés Québec-Lévis Inc. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion spéciale du Conseil d’administration 
tenue le 20 décembre 2021 à 19 H 00 

Par visioconférence. 

 

 

Étaient présents : Serge Maltais ....................... Président ; 

Diane Boulanger ................... Secrétaire ; 

Raymonde Gagné .................. Trésorière ; 

Gino Crousset ....................... Administrateur ; 

Robert Castonguay ................ Administrateur. 

Étaient absentes : Sylvie Leboeuf ...................... Vice-présidente ; 

France Levesque ................... Administratrice. 

 

 
 

1. Prise des présences et quorum ..................................................................................... Secrétaire 

Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. 
 
 
2. Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée ............................... L’assemblée 

M. Serge Maltais agira à titre de président et Mme Diane Boulanger à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ........................................................................... Secrétaire 

Les participants ayant pris connaissance de l’ordre du jour, il est adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Situation financière du RSQL. ............................................................................ Raymonde Gagné 

 Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) : 

Réaffectation des surplus budgétaires PSOC 2021-2022 

1) Le total de notre financement PSOC = 26 157,00$ 

2) Réaffectation (25% de 26 157.00$) = 6 539,25$ 
Répartition 2021-2022 : Publicité = 3 367,00$ 

Stagiaire = 900,00$ 

Salaire = 2 272,25$ 
   

Réaffectation = 6 539,25$ 

3) Résolution – Réaffectation des surplus budgétaires PSOC 2021-2022 

Il est proposé par M. Gino Crousset, appuyé par M. Serge Maltais, et adopté à l’unanimité que 

le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc. (RSQL) autorise Mme Diane Boulanger à 
signer et déposer tout document en lien avec la réaffectation des surplus budgétaires PSOC de 
l’année 2021-2022 dans le cadre du Programme de soutien aux des organismes 
communautaires (PSOC) au montant de 6 539,25$ pour l’exercice financier 2022-2023. 

Rehaussement PSOC du CIUSSS-CN 

1) Majoration salariale de l’employée : 

La demande de rehaussement 2020-2021 était exclusivement pour assurer le salaire d’un 
employé à 15 hres/semaine pour un total de 16 335$. Cependant, lors de la demande de 
rehaussement, nous n’avions pas encore la politique salariale du ROC03. 

Aujourd’hui, avec la politique salariale du ROC03, le salaire établi est de 16 840$/année. Il y a 
donc un manque de 500$/année au budget du RSQL. 

Un rehaussement de 500$ viendrait équilibrer le budget du RSQL. 
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2) Déjeuners-rencontres 

La demande de rehaussement devrait englober une somme pour rencontrer nos besoins en 

réservations de salles. Avec le temps nous aurons plus de personnes à nos rencontres et nous 
nous devons de trouver un endroit adéquat pour les recevoir. Il est clair que les restaurants ne 
peuvent répondre à notre besoin d’espace. 

Pour le déjeuner du 13 novembre nous avons déboursé environ 1 000$. Pour le déjeuner du 11 
décembre, le coût était de 2 085,83$. La demande de rehaussement pour nos déjeuners-
rencontres pourrait être de 4 000,00$. 

3) Détail du rehaussement 

• Majoration salariale de l’employée .................................................. 500,00$ 

• Déjeuners-rencontres – Approx. pour 2022 .................................. 4 000,00$ 
  

• Total de la demande de rehaussement 2022-2023 ......................... 4 500,00$ 

4) Résolution – Rehaussement PSOC du CIUSSS-CN 

Il est proposé par M. Gino Crousset, appuyé par M. Robert Castonguay, et adopté à l’unanimité 
que le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc. (RSQL) autorise Mme Diane Boulanger à 
signer et déposer tout document en lien avec une demande de rehaussement au montant de 
4 500,00$ pour l’exercice financier 2022-2023 dans le cadre du financement en soutien à la 
mission globale des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux. 

 

 
5. Salle pour les déjeuners-conférences ................................................................... Diane Boulanger 

Endroits contactés : Ville de Québec, Patro Charlesbourg, Loisir du Faubourg, Événement La Firme, 
Restaurant AGAM, Espace Artevino 

Endroit retenu : 

• Adresse : Centre Horizon, 801, 4e Rue, bureau 204. Québec (Québec) G1J 2T7 

• Téléphone : 418 522-1281 

• Contact : Mme Christine Blouin 

• Salles : Salle Horizon ....... 80 places .......... 42 pi x 29,3 pi ....... 2 fenêtres 

Salle André Blouin 400 places ........ 54 pi x 75 pi .......... 8 fenêtres 

• Coût : 400,00$ + txs  (négociable !) 

• Installation : Inclus avec la salle : Stationnement gratuit ; 
Mur de projection (peinturé avec peinture de projection 

spéciale) ; 
Projecteur ; 
Vestiaire ; 

Possibilité d’avoir notre propre traiteur ; 
Montage/démontage de la salle ; 
Toilette ; 
Lavabo ; 
Frigo. 

• Service de traiteur sur place : 

✓ Possibilité du service à l’assiette 

✓ Menu déjeuner : - Croissants 

- Bacon 

- Saucisses 

- Assortiment de viennoiseries 

- Œufs brouillés 

- Fromages doux 

- Plateau de fruits frais 

- Café 

- Jus d’orange 

- Incluant : Couverts en porcelaine 
Tasse à café en porcelaine 
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Nappes 
Serviettes de table jetables 

✓ Coût : 28-35$ par personnes 

✓ Possibilité d’un buffet : - Les gens ne se servent pas tout seul 

- Le traiteur fait le service derrière les plats 

- On peut aussi fournir le service par nos bénévoles 
(avec masque et gant) 

✓ Coût : À déterminer 

• On peut aussi fournir notre propre traiteur ! 
 
 
6. Local pour le RSQL ........................................................................................... Raymonde Gagné 

• Voir les possibilités d’obtenir un local gratuit avec la Ville de Québec, Ville de Lévis, les hôpitaux, 
d’autres organismes, etc. ; 

• Dossier remis à l’été 2022. 

 
 
7. Levée de l’assemblée 

• Levée de l’assemblée :  21 h 00  

• Prochaine rencontre :  5 janvier 2022  
 
 

 

 
 
   

 Serge Maltais, président d’assemblée 


