
Page 1 sur 7 

 

 
Fondation Maison Dauphine 

 
Procès-verbal1 de la 15e assemblée annuelle des membres 

 tenue le 13 septembre 2017  à 18 h 30 
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre) 

Présences : 
Membres 
Voir en annexe 

 
Invités 
Carrier, Jacques, directeur général 
Certains membres du C.A. des Œuvres de la Maison Dauphine et du personnel assistaient. 

 
1. Mot de bienvenue 

Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte à 18 h 25 pour la présentation des états 
financiers audités (Point 5 de l’ordre du jour) et ajourne à 18 h 45. 
 
Le président de la Corporation, monsieur André Marceau, préside l’assemblée. Il indique que la 
réunion de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation reprend à 19 h 25 et que les 
membres ont reçu la convocation dans les délais prescrits et qu’une annonce a été faite dans le 
journal «Le Carrefour». 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur André Marceau, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que soumis et tel qu’il apparaît en annexe au 
présent procès-verbal. 

 
3. Assemblée annuelle des membres du 21 septembre 2016 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 21 septembre 
2016 
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal qui se trouvait dans la documentation 
transmise avec la convocation ou qui était rendu disponible par la suite selon les modalités 
prévues. 

 
Sur proposition de madame Danielle Bériau, appuyée par madame Annie Clément, le procès-
verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 21 septembre 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 3.2 Affaires en découlant    
À la suite d’une question de Sr Cécile Girard concernant la succession de Gertrude Lehner-
Netsch, monsieur Marceau indique que le règlement de la succession devra se faire d’ici peu et 
dès sa réception le solde du legs sera versé dans le Fonds de dotation héritage – Gertrude 
Lehner-Netsch.  Il mentionne que le liquidateur testamentaire n’a pas d’échéance légale.   
 

                     
1 Avis favorable C.A. 23 octobre 2017 

PROJET 
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Il ajoute également que les distributions annuelles du Fonds  de dotation héritage – Gertrude 
Lehner-Netsch seront connues au mois de novembre de chaque année.  Selon la volonté de la 
donatrice, les revenus sont dédiés à l’École de la Rue.  
 
Monsieur Marceau ajoute qu’une reconnaissance est prévue à la suite du règlement final de 
cette succession en raison du don substantielle. 

 
A 18 h 25,  les états financiers vérifiés se terminant le 30 juin 2017 de la Fondation ont été traités 
puisqu’il y a eu un ajournement de l’assemblée annuelle des Œuvres de la Maison Dauphine. 
 
5. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant  
 5.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2017 

Des exemplaires des états financiers pour la période se terminant le 30 juin 2017 sont remis 
aux membres présents et sont projetés sur écran. 

 
Le président invite monsieur Jean-François Labrecque de la firme GRL s.e.n.c.r.l. à présenter les 
états financiers. M. Labrecque mentionne que les états financiers donnent dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme.  Il commente le 
bilan, les produits et les charges.   
 
Sur proposition de madame Sophie Gauthier, appuyée par madame Danielle Bériau, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2017-09-13-001 concernant l’adoption des états 
financiers pour l’exercice 2016-2017  tels qu’ils apparaissent en annexe au présent procès-
verbal.  
 
4.2   Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2017 
Le point a été traité au point 4.1. 
 

Monsieur Labrecque quitte la réunion. 
 

L’assemblée annuelle de la Fondation est ajournée à 18 h 45 pour poursuivre l’assemblée annuelle 
des membres des Œuvres de la Maison Dauphine 
 
5. Rapport d’activités 2016-2017 

Des exemplaires du rapport annuel d’activités 2016-2017 de La Dauphine sont remis aux 
membres présents. 
 
Monsieur Marceau indique que l’année 2016-2017 aura été marquée par la conception et la 
mise en œuvre du spectacle bénéfice «À cause de Carmen» pour commémorer le 25e 
anniversaire des Œuvres de la Maison Dauphine.  Cette production artistique adaptée à la 
réalité des jeunes que vivent les jeunes de la rue sera présentée du 17 au 21 octobre à la 
Fabrique D’obus de Parcs Canada.  La recherche de partenaires majeurs et de commanditaires 
ont mobilisé particulièrement les énergies.  Les fonds recueillis serviront à offrir aux jeunes de 
la rue un hébergement de nuit, l’hiver.  
 
Sur proposition de madame Danielle Bériau, appuyée par monsieur Jonathan Decherf, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2017-09-13-002 concernant l’adoption du Rapport 
d’activités et dans le Rapport annuel d’activités 2016-2017 de La Dauphine (Les Œuvres de la 

Maison Dauphine). 
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6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2017-2018 
Sur proposition de madame Laurence Martineau, appuyée par madame Sophie Gauthier, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2017-09-13-003 concernant la nomination de la 
firme de vérification externe pour l’exercice se terminant le 30 juin 2018.  

 
7. Élection des membres au conseil d’administration 

M. Marceau invite les  membres siégeant au conseil d’administration 2016-2017 à se présenter. 
Il indique que M. André Marcoux et Sophie Villeneuve ont également siégé au C.A. au cours de 
l’année 2016-2017. 
 
Monsieur Marceau indique que le conseil d’administration peut compter normalement 13 
membres dont trois désignés par la corporation Les Œuvres de la Maison Dauphine. 
Actuellement, le conseil est d’administration est composé de 7 membres. Le président indique 
que le conseil comblera un certain nombre de postes. 
 
Le président d’assemblée mentionne les membres dont le mandat vient en échéance en 
2017.  Il s’agit de Danielle Bériau, André Marceau et René Ruel. 
 
Sur proposition de madame Laurence Martineau, appuyée par madame Annie Clément, il est 
résolu à l’unanimité de renouveler les mandats de madame Danielle Bériau, messieurs André 
Marceau et René Ruel  à titre de membres du conseil d’administration pour un mandat de deux 
ans. 

 
8. Varia 
 Comme l’activité des vœux de Noël a permis de recueillir 7 500 $ en décembre 2016, madame 

Annie Clément souhaite que l’activité soit une tradition annuelle.  En 2016,  les membres du 
C.A. de la Fondation et des Œuvres de la Maison Dauphine ont participé. 

 
M. Marceau tient à remercier les membres du C.A. de leur collaboration.  Monsieur Marceau 
indique que dans la dernière année un membre du C.A. de la Fondation a  siégé au C.A. des 
Œuvres à titre d’observateur et vice-versa. Il souhaite que les  deux C.A. poursuivent de 
travailler ensemble.   

 
 M. Carrier, directeur général, remercie les membres du conseil d’administration pour leur 

confiance et leur appui. 
 
9. Levée de la séance 

Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée de Danielle Bériau,  de clore l’assemblée 
à 19 h 55.  

 
 
 
 
 ______________________________    
 André Marceau      
 Président       
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Fondation Maison Dauphine 

 
Présences à l’assemblée annuelle des membres 

13 septembre 2017 
 
Bériau, Danielle 
Clément, Annie 
Decherf, Jonathan 
Gauthier, Sophie 
Girard, Cécile  
Kearney, Simon  
Marceau, André 
Martineau, Laurence 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
15e Assemblée annuelle des membres  

le mercredi 13 septembre 2017 
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre) 

 
1. Mot de bienvenue   

 
2. Adoption de l'ordre du jour  

 
3. Assemblée générale des membres du 21 septembre 2016 

3.1  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 21 septembre 2016 
3.2 Affaires en découlant 

 
4. États financiers et rapport de l’auditeur indépendant (résolution jointe) 

4.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2017 
4.2 Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2017 

 
5. Rapports d’activités 2016-2017 (résolution jointe) 

 
6. Nomination de la firme de vérification externe  pour l’exercice se terminant le 30 juin 

2018 (résolution jointe)  
 

7. Élection de membres au conseil d’administration pour 2017-2018 
 

8. Varia  
 

9. Levée de la séance 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2017-09-13-001 concernant 
les états financiers vérifiés pour l’exercice 2016-2017 

 
 

adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  
régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 

 
Considérant la section I A du règlement (version consolidée du 18 

décembre 2011) stipule que le règlement général des Œuvres 
de la Maison Dauphine s’applique à la Fondation et que 
l’article 11 de ce règlement no.1 (règlements généraux) 
(version consolidée du 10 avril 2014) stipule que les membres 
de la corporation doivent recevoir en assemblée annuelle les 
états financiers vérifiés pour l’exercice précédent;  

 
considérant les responsabilités du conseil en matière de gestion générale 

de la corporation tel que le stipule le mandat du conseil et son 
avis favorable émis le 15 août 2017 (Résolution FMD-CA-
2017-08-15-002) 

 
considérant l’avis de l’auditeur indépendant à l’effet que les états 

financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’organisme 
Fondation Maison Dauphine au 30 juin 2017 ainsi que les 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 

 
 

Sur proposition de madame Sophie Gauthier, appuyée par madame Danielle Bériau, il est 
résolu à l’unanimité. 

 
d’ adopter les états financiers de la Fondation pour l’exercice de 

2016-2017 tel qu’ils apparaissent en annexe au présent 
procès-verbal; 

 
d’ autoriser le président et le secrétaire à signer les dits états; 
 

 
 
 
 André Marceau 
 Président 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2017-09-13-002 concernant 
le rapport d’activités 2016-2017 

 
adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  

régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 
 
 

Considérant que les bailleurs de fonds principaux de La Dauphine (ministère 
de la Santé et des Services sociaux et ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec) requièrent que le 
rapport annuel d’activités de La Dauphine soit adopté par les 
membres lors de leur assemblée annuelle; 

 
considérant le rapport annuel d’activités soumis séance tenante. 
 
 
 

Sur proposition de madame Danielle Bériau, appuyée par monsieur Jonathan Decherf, il 
est résolu à l’unanimité. 

 
 
d’ adopter le rapport d’activités de la Fondation Maison 

Dauphine pour 2016-2017 tel qu’il apparaît en annexe au 
présent procès-verbal. 

 
 

 
 
 

 André Marceau 
 Président 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2017-09-13-003 concernant 
la nomination de la firme de vérification externe pour  

l’exercice se terminant les 30 juin 2018  
 
 

adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  
régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 

 
 
Considérant la section I A du règlement (version consolidée du 18 décembre 

2011) stipule que le règlement général des Œuvres de la 
Maison Dauphine s’applique à la Fondation et que l’article 11 
de ce règlement no.1 (règlements généraux) (version 
consolidée du 10 avril 2014) confie aux membres en assemblée 
annuelle le soin de nommer la firme de vérification externe de la 
corporation; 

 
considérant l’avis du conseil d’administration émis le 15 août 2017 (FMD-

CA-2017-08-15-003) 
 

 
 

Sur proposition de madame Laurence Martineau, appuyée par madame Sophie Gauthier il 
est résolu à l’unanimité. 

 
 
De nommer la firme GRL s.e.n.c.r.l., comptables agréés, à titre de 

firme de vérification externe pour l’exercice se terminant les 30 
juin 2018 

 
 
 

 
    André Marceau 
    Président 

 


