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PROCÈS-VERBAL 
Conseil de quartier de Val-Bélair 

Conseil d’administration 
 

Procès verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Val-Bélair, tenue le  

18 avril 2018 à 19h,  
Au Centre culturel Georges d’Or 

(3490, route de l’Aéroport, salle RC19) 

 

SONT PRÉSENTS 
  
Mme Francine Dion Présidente 
Mme Solange Girard-Déry Trésorière 
Mme Claudia Rochefort Secrétaire 
M. Jocelyn Boudreau Administrateur 
Mme Cécile Amelia Coulombe Administratrice 
M. Gilles Dufresne Administrateur 
M. Maxime Falardeau Administrateur 
M. Jean Thibault Administrateur 
 
 
M. Sylvain Légaré Conseiller municipal  
  
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
 
Mme Isabelle Darisse Conseillère en consultations publiques  
M. Michel Langlois Secrétaire de soutien 
Mme Martine Lévesque Ville de Québec 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
31 citoyens sont présents à l’assemblée. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ORDRE DU JOUR  

Mercredi 18 avril 2018, 19 h au Centre culturel Georges-Dor 
3490, route de l’Aéroport, salle RC29 

 
18-AGA-01  Ouverture de l'assemblée  19 h 00 

18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

18-AGA-03  Élections  19 h 10 

     • Explication du déroulement des élections 

     • Appel de candidatures et validation des bulletins 

     • Présentation des candidates et des candidats 

     • Début du scrutin1 

18-AGA-04  Conférence : CIUSS de la Capitale-Nationale 
 (Karine Plante, Chantal Lessard et France Boilard) 
 
18-AGA-05  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2017  20 h 00 

18-AGA-06  Dépôt et ratification du rapport annuel et des états financiers  20 h 10 

     • Présentation du rapport annuel 2017 

     • Présentation des états financiers 2017 

     • Questions et commentaires du public 

     • Ratification du rapport annuel et des états financiers 

 Fin du scrutin 

18-AGA-07  Période d'information du conseiller municipal  20 h 30 

18-AGA-08  Période de questions et commentaires du public  20 h 45 

18-AGA-09 Annonce des résultats du scrutin et tirage au sort pour déterminer le terme 

  des mandats des administratrices et des administrateurs 

18-AGA-10 Levée de l'assemblée 21 h 00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 18-AGA-06. Toutefois, le président d’élection prendra les 
mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration de la période de scrutin, d’exercer 
leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font après la fermeture du scrutin, le tout concurremment à 
l’assemblée. 

Pour information : Isabelle Darisse, conseillère en consultations publiques 
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18-AGA-01   OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Martine Lévesque de la Ville de Québec accueille et enregistre chaque citoyen présent à 
l’assemblée. 
 
À 19h10, Mme Francine Dion procède à l’ouverture de l’assemblée en souhaitant la bienvenue 
à tous. Elle présente chaque membre du Conseil de Quartier ainsi que Mme Isabelle Darisse 
conseillère en consultations publiques à la Ville de Québec. 
 
 
 

 
18-AGA-02  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Résolution CQVB-18-AGA-01 
 
Il est proposé par Mme Cécile Amelia Coulombe, appuyée par M. Gilles Dufresne, de 
procéder à l’adoption de l’ordre du jour tel que proposé. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 
 
 
 
18-AGA-03  ÉLECTIONS  
 
Mme Isabelle Darisse présente le processus en vigueur pour l’élection des membres des 
conseils de quartier. Le dépôt des candidatures s’effectue lors de l’assemblée annuelle et 
seuls les citoyens présents à l’assemblée peuvent voter. Selon les règlements régissant les 
conseils de quartier, quatre postes d’administrateurs deviennent vacants chaque année. Elle 
précise aux gens présents à l’assemblée qu’ils doivent procéder à l’élection de deux hommes 
et deux femmes pour un terme de deux années. Cette année, un troisième poste pour les 
hommes est vacant pour un terme d’un an suite à la démission de M. Gilles Courtemanche. 
Mme Isabelle Darisse explique la procédure de votation pour l’élection des candidates et 
candidats. 
 
 
Mme Darisse présente les raisons de l’existence des conseils de quartier et procède à l’appel 
des candidatures et à la validation des bulletins.  
 
Les candidates en élections sont : Mme Francine Dion et Mme Claudia Rochefort.  
 
Les candidats en élections sont : M. Gilles Dufresne, M. Maxime Falardeau, M. Narcisse 
Olivier Tetchi et M. Jean Thibault. 
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Comme le nombre de postes vacants est égal au nombre de candidatures présentées, les 
deux candidates sont donc élues par acclamation.  
 
Pour les hommes, il y aura élection. Une période de deux minutes est allouée à chaque 
candidat pour se présenter et énoncer les raisons qui les incitent à poser leur candidature.  
Suite à ces présentations, les citoyens sont invités à voter. 
 
 
 
18-AGA-04   Conférence : CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
 
Mme Francine Dion présente Mme Audrey Bernard, organisatrice communautaire au CIUSSS et 
responsable du Group'Action Val-Bélair. Mme Bernard explique son rôle auprès de divers 
organismes du quartier. Suite au dépôt de la pétition demandant l’ouverture d’un point de 
service d’un CSLC (Centres locaux de services communautaires) à Val-Bélair, Mme Bernard 
présente les actions entreprises auprès du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale pour obtenir ce point de service. Trois 
représentantes du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont présentes à la réunion et 
expliqueront le mode de fonctionnement du CIUSSS. 
 
Mme Chantal Lessard présente le service 811. 
 
Le service Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel 
disponible depuis environ vingt ans. Le service Info-Santé 811 permet de joindre rapidement 
une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Depuis l’année 2015, le service 811 a 
été bonifié d’un service info-social. 
 
Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au 
Québec peut appeler au 811 pour elle-même ou pour un proche. Vous accédez au service de 
votre région. Le 811 est géré par un menu qui permet de choisir le type d’intervention désiré 
soit : Info-santé ou Info-social. Le temps d’attente est approximativement de quatre minutes. 
 
 
Les infirmières évaluent et font des recommandations en fonction de l’état de santé de 
l’interlocuteur. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger selon votre situation 
vers la ressource la plus appropriée du territoire. Le service Info-Santé 811 permet souvent 
d'éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à l'urgence. 
 
 
Du premier avril 2017 au trente et un mars 2018, 23,000 appels ont été traités par ce service. 
Un appel dure en moyenne 30 minutes par usager. Il se déroule en 3 ou 4 étapes. L’infirmière 
évalue votre besoin; répond à votre besoin; vous oriente vers une ressource appropriée, si 
nécessaire. 
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L'infirmière vous écoute et vous pose des questions sur votre situation. Elle recueille les 
renseignements nécessaires pour bien comprendre votre besoin et clarifier votre demande. 
L'infirmière évalue ensuite la situation afin de déterminer le ou les problèmes immédiats, 
l'urgence de la situation et l'intervention adéquate. 
 
L'infirmière vous renseigne sur votre problème de santé. Elle peut aussi vous conseiller des 
mesures à prendre pour surveiller l'évolution de votre situation et améliorer votre état de 
santé. Si nécessaire, l'infirmière vous dirige vers une ressource (une clinique médicale, par 
exemple) où vous pourrez recevoir les soins ou obtenir les services requis. 
 
 
Info-Santé et Info-Social sont des services de consultation téléphonique : Info-Santé 811 
permet de joindre un professionnel de la santé en cas de problème de santé non urgent et 
Info-Social 811 permet de parler à un professionnel en intervention psychosociale. Une 
personne peut utiliser ces services pour elle-même ou pour un proche.  
 
Le professionnel de la santé peut : 
 

• Répondre à des questions courantes concernant la santé; 

• Donner des conseils sur un problème de santé non urgent; 

• Diriger la personne vers une ressource du réseau de la santé appropriée (ex. : une 
clinique médicale). 

• Info-Santé 8-1-1 ne remplace pas les services d'urgence. Quand survient un problème 
de santé grave et urgent, il faut se rendre à l’urgence d’un hôpital ou composer le 9-1-
1 pour obtenir rapidement de l'aide (policiers, ambulanciers, pompiers).  

 
 
Le professionnel en intervention psychosociale peut : 
 

• Répondre à des questions d’ordre psychosocial; 

• Donner des conseils sur un problème de nature psychosociale; 

• Diriger la personne vers une ressource du réseau de la santé appropriée ou une 
ressource communautaire (ex. : un hébergement de crise). 

 
Si la personne est en situation de crise, le professionnel en intervention psychosociale peut 
décider d’envoyer un intervenant à l’endroit où elle se trouve, afin de lui fournir l’aide 
nécessaire dans les plus brefs délais 
 
Mme Karine Plante présente les services offerts par le groupe de médecine de famille (GMF), 
les super-cliniques et les centres locaux de services communautaires (CLSC). Le service 
info-santé 811 est la porte d’entrée de ces organismes.  
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GMF 
 
Un groupe de médecine de famille (GMF) est un regroupement de médecins de famille qui 
travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Cette organisation 
du travail permet à la clientèle d’avoir plus facilement accès à des soins de santé et de 
services sociaux. 
 
Dans un GMF, chaque médecin s'occupe de ses propres patients, qui sont inscrits auprès de 
lui, mais tous les médecins membres d’un même GMF ont accès à l’ensemble des dossiers 
médicaux de ce GMF. Ainsi, une personne qui se présente pour une consultation peut être 
vue par un autre médecin que le sien. La personne peut aussi rencontrer une infirmière, un 
travailleur social ou un autre professionnel de la santé du GMF pour différents suivis si cela 
est nécessaire. 
 
Ce travail en groupe permet : 
 

• D’assurer un meilleur suivi de l'état de santé et du dossier médical des patients; 

• D’améliorer la qualité des soins; 

• D’améliorer l’accès aux soins de première ligne. 
 

 
Super-clinique  
 
Une super-clinique est un GMF avec une offre de service de première ligne accrue pour les 
besoins semi-urgents et les besoins urgents simples. 
 
Les super-cliniques offrent donc les mêmes services qu’un GMF, mais elles doivent en plus : 
 

• Offrir des consultations aux patients sans médecin de famille ou inscrits dans un autre 
GMF; 

• Être ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour, sauf exception; 

• Donner la possibilité pour tout patient de prendre un rendez-vous pour le lendemain 
dès 3 h avant la fermeture de la super-clinique dans le cas où toutes les plages de 
consultation affichées pour la journée sont comblées. 

• Les super-cliniques sont également des lieux où les services de prélèvements publics 
et les services d’imagerie sont disponibles sur place ou à proximité. De plus, l’accès 
aux services spécialisés y est facilité. 

 
 
Les services disponibles dans les super-cliniques permettent aux usagers qui ont une 
condition non prioritaire d’éviter de se présenter à l’urgence d’un centre hospitalier et d’y subir 
une attente prolongée. Il s’agit de services accessibles rapidement pour les besoins de 
première ligne. 
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CLSC 
Les centres locaux de services communautaires (CLSC) offrent : 
 

• Des services de santé et des services sociaux courants; 

• Des services de nature préventive ou médicale à la population de son territoire; 

• Des services de réadaptation ou de réinsertion; 

• Des activités de santé publique. 
 
 
Mme France Boilard de la direction des soins infirmiers décrit, à l’aide d’une présentation 
visuelle, les services généraux offerts par le CIUSSS de la capitale soit : 
 

• Les prélèvements 

• Les soins infirmiers courants 

• Le dossier sur la nutrition  

• Le programme Traité Santé 

• La disponibilité des infirmières et de certains professionnels de la santé 
 
Un tableau présente les soins infirmiers courants disponibles dans les vingt-et-un sites du 
CIUSSS. Un citoyen de Val-Bélair peut se présenter à l’un de ces sites pour obtenir l’un des 
services disponibles.  
 
Le site internet suivant permet de trouver les informations concernant les soins de service 
courants :https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/trouver-un-service. 
 
Suite aux présentations, les trois représentantes du CIUSSS de la capitale répondent aux 
questions des membres du conseil et des citoyens.  
 
Mme Dion souligne l’absence de service sur le territoire de Val-Bélair et met en évidence le 
problème pour une personne partant de Val-Bélair de se rendre au CLSC surtout lors d’un 
conflit conjugal majeur.  
 
L’une des solutions présentées est de demander à la personne de se présenter au centre 
jeunesse de la rue Etna ou une personne ressource non-spécialiste pourra supporter la 
personne dans ses démarches. Ce service est disponible seulement durant le jour.  
 
Un membre s’informe si un plan de communication sera élaboré pour faire connaitre le 
service 811. Le centre intégré universitaire travaille sur un plan de communication. Une 
représentante souligne que la rencontre de ce soir et le bouche à oreille sont d’autres 
moyens de faire connaitre les services. 
 
Mme Audrey Bernard remercie Mme France Boilard, Mme Chantal Lessard et Mme Karine Plante 
pour leur disponibilité et leur présentation sur les services dispensés par le CIUSSS.  
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18-AGA-05    LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE  
  GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 AVRIL 2017 

 
Mme Francine Dion procède à la présentation sommaire du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 19 avril 2017.  
 
 
Résolution CQVB-18-AGA-02 
 
Il est proposé par M. Jean Thibault, appuyé par M. Gilles Dufresne, de procéder à 
l’adoption du procès-verbal tel que présenté. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

18-AGA-06   DÉPÔT ET RATIFICATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES ÉTATS  
  FINANCIERS 

Mme Francine Dion présente le rapport annuel de l’année 2017 et Mme Solange Girard-Déry 
présente le bilan ainsi que les états financiers au 31 décembre 2017.  
 
 
Résolution CQVB-18-AGA-03 

Il est proposé par M. Georges Bourgeois, appuyé par Mme Cécile Amelia Coulombe, de 
procéder à l’adoption du rapport annuel et du rapport financier 2017.  La proposition 
est acceptée à l’unanimité. 

 
 
18-AGA-07  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Sylvain Légaré félicite les citoyens qui ont posé leur candidature pour siéger au conseil 
d’administration. Il met en évidence l’importance du conseil de quartier qui effectue un travail 
essentiel pour informer le conseiller et orienter les décisions à prendre.  
 
Tous les dossiers sont présentés au conseil de quartier. Il souligne que les membres 
travaillent au bien-être de leurs concitoyens. Le conseil de quartier effectue un travail 
impressionnant pour le développement du quartier. Celui-ci l’aide dans les prises de décision 
et lui apporte des idées nouvelles. Il invite les citoyens à assister aux réunions mensuelles du 
conseil. 
 
M. Légaré souligne l’importance du travail des membres de conseil de quartier par le dépôt 
du projet sur la sécurité routière qui touche particulièrement les zones scolaires. 
 
Il remercie les membres du Conseil de quartier pour le bon travail fait au cours de l’année et 
l’implication de ceux-ci dans différents dossiers. Enfin, il remercie les citoyens présents à 
l’assemblée. 
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18-AGA-08  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

Une citoyenne s’informe sur l’évolution du dossier concernant les nouvelles délimitations du 
territoire pour le conseil de quartier de Val-Bélair. M. Légaré présente les actions entreprises 
dans ce dossier et une consultation publique est planifiée pour cet automne. 

 

Projet Chauveau 

Un citoyen demande des informations concernant l’aménagement de l’Espace d’innovation 
Chauveau. M. Légaré présente l’élaboration du concept, qui prendra place sur les terrains 
vacants à l’est de l’autoroute Henri-IV et au nord de l’avenue Chauveau. Il décrit 
sommairement la première phase du projet pour le volet résidentiel et industriel. Des travaux 
de voierie sont planifiés cette année sur l’avenue Chauveau près de l’autoroute Henri IV.  

 
 
18-AGA-09   ANNONCE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN  
 
Après avoir fait la compilation des votes, Mme Isabelle Darisse remercie tous les citoyens qui 
ont voté ainsi que Mme Martine Lévesque. M. Alain Drolet a assisté au dépouillement des 
votes. Au total, trente-trois personnes ont voté et aucun vote a été rejeté.  Elle annonce les 
résultats et les trois élus sont : 
 
M. Gilles Dufresne, M. Maxime Falardeau et M. Jean Thibault. 
 
 
Pour déterminer le nom de l’administrateur élu pour un mandat d’un an, Mme Isabelle Darisse 
procède par tirage au sort. M. Jean Thibault est désigné pour un terme d’un an. 

Le nouveau Conseil sera composé des personnes suivantes :  
 

Postes réservés aux femmes Postes réservés aux hommes 

• Mme Cécile Amelia Coulombe  

• Mme Francine Dion 

• Mme Solange Girard-Déry 

• Mme  Claudia Rochefort 

• M.  Jocelyn Boudreau 

• M. Gilles Dufresne 

• M.  Maxime Falardeau 

• M. Jean Thibault 

 
Mme Isabelle Darisse rappelle aux citoyens que le conseil a le pouvoir de s’élargir par 
cooptation de trois nouveaux membres. Elle explique la procédure à suivre pour présenter sa 
candidature comme membre coopté. 
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18-AGA-10   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

À 21H20, l’ordre du jour étant épuisé, M. Jean Thibault, appuyé par, M. Gilles Dufresne, 
propose de lever l’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
Le procès-verbal est rédigé par M Michel Langlois et révisé par Mme Claudia Rochefort, 
secrétaire. 
 
 
 
 
 
______________________________                                   ___________________________ 
Francine Dion, présidente                                Claudia Rochefort, secrétaire 


