
LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE 
LISTE DES DÉCISIONS1 PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 

OMD-CA-2017-08-30-001 Adoption des états financiers vérifiés de 2016-2017. 

OMD-CA-2017-08-30-002 Choix de la firme de vérification externe pour l’exercice se terminant le 30 juin 2018. (Firme GRL)  

OMD-CA-2017-09-01-001 Adoption du Rapport annuel d’activités 2016-2017. 

OMD-CA-2017-10-25-001 Élection des officiers de la Corporation les Œuvres de la Maison Dauphine. (Président, Bernard Hudon; Vice-président, Guy Leblanc; secrétaire, 
Michel Stein). 

OMD-CA-2017-10-25-002 Acceptation d’un nouveau membre et sa nomination au conseil d’administration (Norman Jess). 

OMD-CA-2017-10-25-003 Reddition de compte à la Ville de Québec. 

OMD-CA-2017-10-25-004 Félicitations au président de la Fondation Maison Dauphine. (André Marceau) 

OMD-CA-2017-11-22-001 Reddition de compte au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec. 

OMD-CA-2017-11-22-002 Élection d’un trésorier (Norman Jess). 

OMD-CA-2017-11-22-003 Désignation des personnes signataires des effets bancaires. (Président, vice-président, trésorier et directeur général), 

OMD-CA-2017-11-22-004 Planification stratégique 2017-2021. 

OMD-CA-2017-12-20-001 Formation du comité de gouvernance (Guy Leblanc, Joan Dugas, Charles-Étienne Pépin, le président et le directeur général) et le comité 
 d’optimisation (Norman Jess, un membre de l’équipe de La Dauphine et le directeur général). 

OMD-CA-2018-01-24-001 Convention du soutien 2018-2019 dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du 
Centre intégré universitaire de la santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS). 

OMD-CA-2018-01-24-002 Demande d’aide financière au Club ROTARY de Québec dans le cadre du Programme de subventions pour des projets et des activités auprès des 
jeunes désaffiliés. 

OMD-CA-2018-01-24-003 Demande au programme Placement Réussite du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

OMD-CA-2018-02-09-001 Adoption de la demande d’aide financière de contrepartie présentée dans le cadre du programme Placement Réussite. 

OMD-CA-2018-03-21-001 Élaboration d’une entente avec la Ville de Québec et désignation des signataires de l’entente. 

OMD-CA-2018-03-21-002 Demande de subvention pour le projet Mesure de formation, MFOR coordination,  Entrée en formation et Secondaire général d’Emploi-Québec. 

OMD-CA-2018-03-21-003 Demande de subvention pour le projet Mesure d’aide à l’emploi, Services spécialisés Jeunes d’Emploi-Québec. 

OMD-CA-2018-04-02-001 Demande d’aide financière soumise au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec pour le financement du projet de 
formation des jeunes de l’École de la Rue pour 2018-2019. 

OMD-CA-2018-04-25-001 Demande de subvention au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec. 

OMD-CA-2018-04-25-002 Autorisation à compléter pour l’adhésion des Œuvres de la Maison Dauphine inc. à clicSÉQUR. 

OMD-CA-2018-05-23-001 Demande d’aide financière soumise au ministère de la Sécurité publique pour le programme de financement  issu du partage des produits de la 
criminalité pour 2018-2019. 

OMD CA-2018-05-23-002 Date, l’heure et le lieu de l’Assemblée annuelle des membres. 

OMD-CA-2018-06-27-001 Adoption du budget 2018-2019. 

OMD-CA-2018-06-27-002 Fermeture du compte Bingo. 

 

                                                           
1
 Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines 

AAM – 26-09-18 


