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Fondation Maison Dauphine 

 
Procès-verbal1 de la 14e assemblée annuelle des membres 

 tenue le 21 septembre 2016  à 18 h 30 
 
Présence : 

Membres 
Voir en annexe 
Invité 
Carrier, Jacques  

 
Certains membres du C.A. des Œuvres de la Maison Dauphine assistaient. 

 
1. Mot de bienvenue 

Le président d’assemblée, monsieur André Marceau, indique que le quorum est atteint et que 
la réunion de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation reprend à 18 h 40. Il indique 
que les membres ont reçu la convocation dans les délais prescrits et qu’une annonce a été faite 
dans le journal «Le Carrefour». 
 
Monsieur Marceau mentionne qu’Il est devenu président de la Fondation en janvier 2017. Il 
remercie les collègues du C.A. d’avoir accepté au début de l’année 2016  de participer au 
conseil d’administration. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 Le président présente l’ordre du jour. 
 

Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur André Marcoux, 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 1er septembre 2015 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 1er septembre 
2015 
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 Cécile Girard, appuyée par monsieur Simon Kearney, le procès-
verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 1er septembre 2015 est adopté à 
l’unanimité. 
 

 3.2 Affaires en découlant    
 Le président mentionne que la politique de placement a été révisée et adoptée par les 

membres du C.A. en novembre 2015.  Présentement, elle est mise en application.  Il 

                     
1 Avis favorable du C.A. 2016-10-19 

PROJET 
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mentionne également que la Fondation créera un fonds de dotation avec le legs reçu en mai. 
Ce legs sera complété dans les prochains mois par une somme substantielle. Un membre 
félicite le conseil d’administration d’avoir créé un fonds de dotation. 

 
4. Assemblée générale extraordinaire des membres du 1er septembre 2015 

4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 
2015 
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 monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Grant Regalbuto, le 
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 1er septembre 2015 est adopté 
à l’unanimité. 
 
A la suite d’une question, les lettres patentes ont été mises à jour afin d’ajouter l’objet suivant 
«contribuer financièrement au développement de la Maison Dauphine».  Car  libellé précédent 
des objets renvoyait surtout à la mission de la Maison Dauphine qui offre des services aux 
jeunes tandis que la Fondation a été mise sur pied pour contribuer financièrement au 
développement de la Maison. 

 
A 18 h, les états financiers vérifiés se terminant le 30 juin 2016 de la Fondation ont été traités 
puisqu’il y a eu un ajournement de l’assemblée annuelle des Œuvres. 
 
5. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant  
 5.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2016 

Des exemplaires des états financiers pour la période se terminant le 30 juin 2016 sont remis 
aux membres présents.  

 
Le président invite monsieur Michaël Gaudreault de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
à présenter les États financiers et répond aux questions des membres. Il souligne 
particulièrement que la Fondation a reçu un legs de 500 000 $ en mai dernier.  Il souligne 
également que la promesse de don de 40 000$ inscrit aux États financiers du 30 juin 2015 a été 
encaissée. 
 
Monsieur Marceau indique qu’à la suite de ce legs reçu, le conseil d’administration a adopté de 
créer  un fonds de dotation dont les revenus générés seront distribués annuellement aux 
Œuvres pour le service de l’École de la Rue. 
 
Monsieur Gaudreault à la demande d’un membre, indique qu’à son avis, les opérations de la 
corporation respectent l’ensemble de la règlementation relative à son statut d’organisme 
enregistré de bienfaisance.  
 
Monsieur Gaudreault quitte la réunion. 
 
Sur proposition de monsieur Grant Regalbuto, appuyée par monsieur Jonathan Decherf, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2016-09-21-001 concernant l’adoption des états 
financiers pour l’année se terminant le 30 juin 2016 tels qu’ils apparaissent en annexe au 
présent procès-verbal.  
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4.2   Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2016 
Le point a été traité au point 4.1. 
 

L’assemblée annuelle de la Fondation est ajournée à 18 h 04 pour poursuivre l’assemblée annuelle 
des membres des Œuvres de la Maison Dauphine 
 
5. Rapport d’activités 2015-2016 

Monsieur Marceau indique que la Fondation s’est concentrée en 2016,  dans un premier 
temps, de constituer le conseil d’administration dont l’expertise recherchée est d’avoir des 
membres ayant des réseaux.  Un comité de placement et un comité de stratégie d’évènements 
ont été formés.  Des rencontres ont eu lieu avec les Œuvres pour créer une synergie. Les 
travaux de la Fondation porteront dans les prochains mois à des activités de financement 
particulièrement dans le cadre du 25e anniversaire des Œuvres.  
 
Sur proposition de monsieur René Ruel, appuyée par monsieur André Marcoux, les membres 
adoptent la résolution FMD-AAM-2016-09-21-002 concernant l’adoption du Rapport 
d’activités inscrit dans le Rapport annuel 2015-2016 de La Dauphine. 
 
Un membre demande  la possibilité de donner de la visibilité au don effectué par legs tout en 
respectant la volonté du donateur. 
 

6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2016-2017 
Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Grant Regalbuto, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2016-09-21-003 concernant la nomination de la 
firme de vérification externe pour l’année 2015-2016.  

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

la dernière assemblée annuelle des membres 
Le président présente 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 Grant Regalbuto, appuyée par monsieur Simon Kearney, les 
membres adoptent la résolution FMD-AAM-2016-09-21-004 concernant la ratification des 
actes posés par les dirigeants depuis la dernière assemblée annuelle des membres.  

 
8. Élection des membres au conseil d’administration 

Sur invitation du président, chacun des membres du C.A. se présente.   
 
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  et invitera les Œuvres en désigner. 
 
Le président d’assemblée mentionne les membres dont le mandat vient en échéance en 
2016.  Il s’agit d’Annie Clément, Jonathan Decherf et Sophie Villeneuve. 
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Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Grant Regalbuto, il est 
résolu à l’unanimité de renouveler les mandats de mesdames Annie Clément, Sophie 
Villeneuve et de monsieur Jonathan Decherf à titre de membres du conseil d’administration 
pour un mandat de deux ans. 
 
Monsieur Marceau indique que dans la prochaine année un membre du C.A. des Œuvres 
siègera à la Fondation à titre d’observateur et vice-versa. 

 
9. Varia 
 Aucun sujet. 
 
10. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19 h 05. 
 
 
 
 
______________________________   _______________________________ 
 André Marceau     René Ruel 
 Président      Secrétaire-trésorier 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 
 
Présences à l’assemblée annuelle des membres  
21 septembre 2016 
 
Bériau, Danielle 
Clément, Annie 
Decherf, Jonathan 
Girard, Cécile  
Kearney, Simon  
Leblanc, Guy 
Marceau, André 
Marcoux, André 
Reglbuto, Grant 
Ruel, René  
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14e Assemblée annuelle des membres  
 21 septembre 2016 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue   

 
2. Adoption de l'ordre du jour  

 
3. Assemblée générale des membres du 1er septembre 2015 

3.1  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 1er septembre 2015 
3.2 Affaires en découlant 

 
4. Assemblée générale extraordinaire des membres du 1er septembre 2015 

4.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 
2015  
 

5. États financiers et rapport de l’auditeur indépendant  
5.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2016 
5.2 Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2016 

 
6. Rapports d’activités 2015-2016 

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

2017   
 

8. Ratification des actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Fondation depuis 
la dernière assemblée annuelle des membres   

 
9. Élection de membres au conseil d’administration pour 2016-2017 

 
10. Varia  

 
11. Levée de la séance 
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Fondation Maison Dauphine 

 
Résolution FMD-AAM-2016-09-21-001 concernant 

les états financiers vérifiés de 2015-2016 
 

adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  
régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 

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

décembre 2011) stipule que le règlement général de 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 24 août 2016 (FMD-CA-2016-08-24-
005); 

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 2016 ainsi que des 
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 de La Dauphine 
requièrent que les états financiers annuels soient adoptés par 
les membres lors de leur assemblée annuelle. 

 
Sur proposition de monsieur Grant Regalbuto, appuyée par monsieur Jonathan Decherf, il 
est résolu à l’unanimité : 

 
D’ adopter les états financiers de la Fondation Maison Dauphine 

pour l’exercice de 2015-2016 tel qu’ils apparaissent en 
annexe au présent procès-verbal; 

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

 
 
 
 René Ruel 
 Secrétaire-trésorier 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2016-09-21-002 concernant 
le rapport d’activités 2015-2016 

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

régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 
 
 

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 monsieur René Ruel, appuyée par monsieur André Marcoux, il est 
résolu à l’unanimité :  

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

Dauphine pour 2015-2016 tel qu’il apparaît en annexe au 
présent procès-verbal. 

 
 

 
 
 

 René Ruel 
 Secrétaire-trésorier 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2016-09-21-003 concernant 
la nomination de la firme de vérification externe pour  

l’exercice se terminant le 30 juin 2017 
 
 

adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  
régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 

 
 

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  qu’il est un avantage de retenir, dans la mesure du possible, 

comme firme de vérification externe la même firme que les 
Œuvres de la Maison Dauphine; 

 
considérant l’avis du conseil d’administration émis le 24 août 2016 (FMD-

CA-2016-08-24-006) 
 

Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Grant Regalbuto, 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 le 30 
juin 2017. 

 
 
 

 
 René Ruel 
 Secrétaire-trésorier 
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Fondation Maison Dauphine 

 
 

Résolution FMD-AAM-2016-09-21-004 pour ratifier 
les décisions prises et les actes posés par le conseil 
d’administration et par les dirigeants en 2015-2016 

 
 

adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine  
régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 

 
 

Considérant la demande de certains bailleurs de fonds (ex. le 
gouvernement du Québec) à l’effet que les décisions prises et 
les actes des dirigeants de La Dauphine soient ratifiées par les 
membres lors de leur assemblée annuelle; 

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

2015-2016 rendue disponible selon les modalités prévues 
dans la convocation. 

 
 

Sur proposition de monsieur Grant Regaulbuto, appuyée par monsieur Simon Kearney, 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 de la 
Fondation Maison Dauphine en 2015-2016. 

 
 

 
 
 René Ruel 
 Secrétaire-trésorier 

 


