
LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE 
LISTE DES DÉCISIONS 2016-2017 

OMD-CA-2016-07-11-001 La bonification du programme  Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) de Service Canada. 

OMD-CA-2016-08-23-001 Élection d’un membre au conseil d’administration (Guy Leblanc). 

OMD-CA-2016-09-07-001 Reddition des comptes à la Ville de Québec. 

OMD-CA-2016-09-07-002 Adoption des états financiers vérifiés de 2015-2016. 

OMD-CA-2016-09-07-003 Renouvellement de l’adhésion au Regroupement des organismes communautaires (ROC). 

OMD-CA-2016-09-15-001 Adoption du rapport annuel des activités 2015-2016 de la Corporation. 

OMD-CA-2016-10-26-001 Élection des officiers de la Corporation les Œuvres de la Maison Dauphine. 

OMD-CA-2016-10-26-002 Projet d’hébergement d’urgence pour hiver 2017 destiné aux jeunes itinérants (PHUJI). 

OMD-CA-2016-10-26-003 Acceptation du projet Graffitis virtuels. 

OMD-CA-2016-11-23-001 Formation du comité de la planification stratégique. 

OMD-CA-2016-11-23-002 Reddition de comptes 2015-2016 – soutien à la mission globale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec dans le 
cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE). 

OMD-CA-2016-12-21-001 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-2016-12-21-002 Entente de collaboration avec la Fondation Maison Dauphine. 

OMD-CA-2017-01-25-001 Convention du soutien financier 2017-2018 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-2017-01-25-002 Demande d’aide financière à l’association télébingo ROTARY inc. de Québec dans le cadre de son programme d’aide financière pour un projet de 
réparation, remplacement et achat de matériel pour le local d’accueil du Milieu de vie des jeunes. 

OMD-CA-2017-02-22-001 Demande de subvention dans le cadre du Programme Mission Jardins Urbains de la Fondation Québec Philanthrope en lien avec la Fondation 
GDG pour le projet de jardins urbains. 

OMD-CA-2017-02-22-002 Acceptation d’un nouveau membre (Martin Rochette). 

OMD-CA-2017-03-22-001 Mise à jour de la Politique d’accueil de nouveaux membres. 

OMD-CA-2017-03-22-002 Montant de la cotisation (20$) et le moment de l’exigibilité. 

OMD-CA-2017-03-22-003 Demande de subvention pour le projet Mesure de formation, MFOR coordination, Entrée en formation et Secondaire général 
d’Emploi-Québec. 

OMD-CA-2017-02-22-004 Demande de subvention pour le projet Mesure d’aide à l’emploi, Services spécialisés Jeunes d’Emploi-Québec. 

OMD-CA-2017-03-22-005 Les primes d’ancienneté. 

OMD-CA-2017-03-22-006 La politique de récompenses accordées aux bénévoles. 

OMD-CA-2017-04-26-001 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-2017-04-26-002 Plan d’action secteur administratif. 

OMD-CA-2017-04-26-003. Acceptation d’un nouveau membre (Charles-Étienne Pépin). 

OMD-CA-2017-05-29-001 Date, l’heure et le lieu de l’Assemblée annuelle des membres. 

OMD-CA-2017-06-28-001 Budget 2017-2018. 

OMD-CA-2017-06-28-002 Acceptation d’un nouveau membre (Guy Parent) et élection au conseil d’administration en remplacement de M. Patrick Vallerand. 
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