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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 

 
 

Procès-verbal
1
 de la 26

e
 assemblée annuelle des membres 

 tenue le 13 septembre 2017 à 17 h 30 
au 44 Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre) 

 
 

 
Présences : 

Membres 
Voir en annexe 
 
Invité 
Risdon, M. Kenneth Édouard, directeur général 

 
Des membres du conseil d’administration de la Fondation Maison Dauphine, des membres du 
personnel, des amis(es) des Œuvres et des jeunes de La Dauphine assistaient également à 
l’assemblée. 

 
 
 
1. Mot de bienvenue 

Le président de la Corporation, M. Simon Kearney, préside l’assemblée. Il indique que le 
quorum est atteint et déclare l’assemblée annuelle des membres des Œuvres de la Maison 
Dauphine ouverte à 17 h 50. Il indique que l’avis de convocation a été expédié aux membres le 
15 août dernier selon les délais prescrits aux Règlements généraux et qu’une annonce a été 
faite dans le journal «Le Carrefour». 
 
Il remercie les participants d’être venus en si grand nombre.  
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 Le président fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

Monsieur Kearney mentionne que la réunion sera ajournée pour la présentation des États 
financiers de la Fondation Maison Dauphine et qu’un Vox Pop sera présenté lors de la 
présentation du Rapport annuel d’activités. 

 
Sur proposition de monsieur Guy Leblanc, appuyée par monsieur Michel Stein, 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 rendue disponible par la suite selon les modalités 
prévues. 

                     
1 Avis favorable du C.A. 25 octobre 2017 

PROJET 
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Sur proposition de monsieur Guy Leblanc, appuyée par Sr Cécile Girard, le procès-verbal de 
l’assemblée annuelle des membres tenue le 21 septembre 2016 est adopté à l’unanimité en y 
apportant les modifications suivantes : 
 

 Au point 5, rapport d’activités 2015-2016, 1
er

 paragraphe «Le directeur général 
souligne le travail de la coordonnatrice du développement des programmes pour le 
montage dudit rapport» remplacé par »Le directeur général souligne le travail de 
madame Carole Dion, coordonnatrice du développement des programmes. pour le 
montage dudit rapport 

 Au point 5, rapport d’activités 2015-2016, 3
e
 paragraphe, 2

e
 phrase, ajouter dans les 

différents services «École de la Rue» 

 Au point 9, Varia, le président remercie les partenaires et les donateurs «ajouté les 
donatrices». 

 
 3.2 Affaires en découlant  

Aucun sujet en découlant 
 
4. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant  
 4.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2017 

Des exemplaires d’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 des Œuvres. 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. 
 
M. Kearney fait la lecture de la résolution concernant les états financiers. 
 
Sur proposition de monsieur Bernard Hudon, appuyée par monsieur Simon Kearney, 
l’assemblée adopte la résolution OMD-AAM-2017-09-13-001 concernant l’adoption des états 
financiers audités de 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. 
 
Sur proposition de madame Joan Dugas, appuyée par monsieur André Potvin, l’assemblée est 
ajournée à 18 h 25 pour la présentation des états financiers de la Fondation Maison Dauphine. 

 
Monsieur Labrecque quitte la réunion. 

 
A 18 h 45, l’assemblée annuelle des membres des Œuvres de la Maison Dauphine reprend. 

 
5. Rapport annuel d’activités 2016-2017 

Des exemplaires du rapport annuel d’activités 2016-2017 des Œuvres sont remis aux membres 
présents.  

Madame Carole Dion, coordonnatrice du développement des programmes, explique le concept 
du rapport annuel d’activités. Elle mentionne qu’à travers ses vingt-cinq années d’existence, La 
Dauphine a vu naître de nombreuses œuvres artistiques créés par les jeunes. Pour la 
conception du rapport annuel, Madame Dion, a présenté sous forme de capsule historique des 
réalisations faites par les jeunes à partir de 18 personnages ayant marqué la ville de Québec 
issus de la fresque historique pour commémorer le 400

e
 anniversaire de Québec.  Elle souligne 

que la page couverture est un magnifique vitrail à l’effigie du fondateur des Œuvres, Michel 
Boisvert. Elle ajoute que les vitraux originaux sont exposés en permanence dans le passage par 
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lequel les croisiéristes accèdent au port. Les personnes présentes applaudissent ce beau 
travail. 
 
Monsieur Ken Risdon, directeur général, indique, qu’en plus des services offerts de l’année 
dernière, les Œuvres ont mis sur pied en 2016-2017 deux nouveaux services soit : 
l’hébergement d’urgence pendant les grands froids, et le service de liaison assumé par un agent 
de liaison. Celui-ci accompagne les jeunes afin qu’ils puissent obtenir leurs cartes, ou encore de 
l’assistance juridique ou médicale, ou encore pour les questions qui touchent l’hébergement et 
l’accompagnement des jeunes qui transitent du centre jeunesse de Québec vers la 
communauté. 
 
M. Risdon invite les participants à visualiser le Vox Pop présentant les témoignages des jeunes 
sur les services que leur offre La Dauphine. 

 
Le président signale que le conseil d’administration recommande aux membres l’adoption du 
Rapport annuel d’activités 2016-2017. 

 
Sur proposition de monsieur Charles-Étienne Pépin, appuyée par madame Joan Dugas, 
l’assemblée adopte la résolution OMD-AAM-2017-09-13-002 concernant l’adoption du Rapport 
annuel d’activités pour 2016-2017 tel que soumis et tel qu’il apparait en annexe au présent 
procès-verbal.  
 

6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2017-2018 
Le président signale que le conseil d’administration recommande la Firme GRL s.e.n.c.r.l. pour  
la vérification externe de l’année 2017-2018. 
 
Sur proposition de monsieur Michel Stein, appuyée par monsieur André Potvin, l’assemblée 
adopte la résolution OMD-AAM-2017-09-13-003 concernant la nomination de la firme de 
vérification externe pour l’année 2017-2018. 

 
7. Ratification des actes posés par les administrateurs et les dirigeants de la Corporation 

depuis la dernière assemblée annuelle des membres 
Les membres ont reçu la liste des décisions prises par le conseil au cours de la dernière 
année qui se trouvait dans la documentation transmise avec la convocation ou rendue 
disponible par la suite selon les modalités prévues. 

 
Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Michel Stein. l’assemblée 
adopte la résolution OMD-AAM-2017-09-13-004 concernant la ratification des décisions et des 
actes posés par le conseil d’administration et par les dirigeants. 

 
8. Élection des membres au conseil d’administration 

Monsieur Kearney rappelle que le conseil d’administration peut compter jusqu’à 9 membres.  
 
Le président d’assemblée mentionne les noms des membres dont le mandat vient en 
échéance en 2017. Il s’agit de Simon Kearney, André Potvin et Catherine Vallée. Cette 
dernière ne renouvellera pas son mandat.  Une candidature a été reçue, Charles-Étienne 
Pépin, dont la demande d’adhésion à la corporation a été acceptée.  
 
Sur proposition de monsieur Michel Stein, appuyée par madame Joan Dugas, il est résolu à 
l’unanimité de renouveler les mandats de messieurs Simon Kearney, André Potvin et élire 
monsieur Charles-Étienne Pépin à titre de membres du conseil d’administration pour un 
mandat de deux ans. 
 
Monsieur Kearney mentionne que le conseil d’administration verra à combler le poste vacant. 
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9. Varia 
 Le président tient à féliciter les membres de la Fondation Maison Dauphine pour leur magnifique 

travail concernant le spectacle-bénéfice qui sera présenté à l’automne 2017.   
.  
 Il remercie les membres du conseil d’administration, le directeur général et son équipe et les 

bénévoles de leur implication. 
 
10. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19 h 25. 
 
______________________________   _______________________________ 
 Simon Kearney     Michel Stein 
 Président      Secrétaire 
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
Présences à l’assemblée annuelle des membres 

13 septembre 2017 
 
Dugas, Joan 
Girard, Cécile  
Hudon. Bernard  
Kearney, Simon  
Leblanc, Guy 
Pépin, Charles-Étienne 
Parent, Guy 
Potvin, André 
Stein, Michel  

 
Ordre du jour 

 
26e Assemblée annuelle des membres  

le mercredi 13 septembre 2017 à 17 h 30 
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre) 

 
1. Mot de bienvenue  
 
2. Adoption de l'ordre du jour  
 
3. Assemblée annuelle des membres du 21  septembre 2016 

3.1. Adoption du procès-verbal de la 25e assemblée annuelle des membres tenue le 21 septembre 
2016 

3.2. Affaires en découlant 
 
4. États financiers vérifiés 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. Rapport annuel d’activités 2016-2017 (résolution jointe) 
 
6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2017-2018 (résolution jointe) 

 
7. Ratification des actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Corporation depuis la 

dernière assemblée annuelle des membres (résolution jointe) 
 
8. Élection des membres au conseil d’administration  

 
9. Varia  
 
10. Levée de la séance  
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
Résolution OMD-AAM-2017-09-13-001 concernant 

les états financiers audités de 2016-2017 
 

Adoptée lors de la 26
e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 
 

Considérant l’article 11 du règlement no.1 (règlements généraux) (version 
consolidée le 10 avril 2014) qui 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 la 
recommandation du conseil aux membres d’adopter les dits 
états (OMD-CA-2017-08-30-001); 

 
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 la Corporation Les 
Œuvres de la 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; 

 
considérant que les bailleurs de fonds principaux des Œuvres de la 

Maison Dauphine (Ministère de la Santé et des Services 
sociaux et Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du gouvernement du Québec) requièrent que les 
états financiers annuels des Œuvres soient adoptés par les 
membres lors de leur assemblée annuelle. 

 
Sur proposition de monsieur Bernard Hudon, appuyée par monsieur Simon Kearney, il est  résolu 
à l’unanimité : 

 
D’ adopter les états financiers des Œuvres de la Maison 

Dauphine pour l’exercice 2016-2017 tels qu’ils apparaissent 
en annexe au présent procès-verbal; 

 
d’ autoriser le président et le secrétaire à signer lesdits états. 
 
 
 
 

Michel Stein 
Secrétaire  
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 

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

 
Adoptée lors de la 26

e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 
 
 

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

 
considérant le rapport annuel d’activités soumis par la direction générale 

avec la documentation qui accompagnait l’avis de convocation 
à la présente réunion ou rendu disponible selon les modalités 
prévues dans la convocation; 

 
considérant la recommandation favorable du conseil d’administration 

(résolution OMD-CA-2017-09-01-001). 
 
 

Sur proposition de monsieur Charles-Étienne Pépin, appuyée  par madame Joan Dugas il est 
résolu à l’unanimité : 

 
 
D’ adopter le rapport annuel d’activités des Œuvres de la Maison 

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

 
 

 
 

Michel Stein 
Secrétaire 
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 
 

Résolution OMD-AAM-2017-09-13-003 concernant 
la nomination de la firme de vérification externe pour 2017-2018 

 
 

Adoptée lors de la 26
e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 
 

 
Considérant l’article 11 des règlements généraux #1 (version consolidée en 

date du 10 avril 2014) confie aux membres en assemblée 
annuelle le soin de nommer la firme de vérification externe de 
la corporation;  

 
considérant la résolution du conseil d’administration (OMD-CA-2017-08-30-

002). 
 
 

Sur proposition de monsieur Michel Stein, appuyée par monsieur André Potvin, il est résolu à 
l’unanimité : 

 
 

De nommer la firme GRL s.e.n.c.r.l., comptables agréés, à titre 
firme de vérification externe pour l’exercice se terminant au 30 
juin 2018. 

 
 
 

Michel Stein 
Secrétaire 
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 

Résolution OMD-AAM-2017-09-13-004 concernant  
la ratification des décisions prises et des actes posés par le conseil  

d’administration et par les dirigeants en 2016-2017  
 
 

Adoptée lors de la 26
e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 13 septembre 2017 
 

 
Considérant l’article 11 du règlement no.1 (règlements généraux) (version 

consolidée le 10 avril 2014) qui stipule qu’il appartient à 
l’Assemblée annuelle de la corporation de ratifier les actes posés 
par le conseil d’administration; 

 
considérant la liste des décisions prises par le conseil d’administration en 

2016-2017 incluse dans la documentation transmise aux 
membres avec la convocation à la présente réunion ou rendue 
disponible selon les modalités prévues dans la convocation; 

 
 

Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Michel Stein, il est résolu à 
l’unanimité : 

 
 
De ratifier l’ensemble des décisions prises et les actes posés par 

le conseil d’administration et par les dirigeants au cours de 
l’année 2016-2017 

 
 
 
 
 

Michel Stein 
Secrétaire 


