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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 

 
 

Procès-verbal
1
 de l’assemblée annuelle des membres 

 tenue le 21 septembre 2016  à 17 h 30 
 
Présence : 

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

 
Des membres 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 d’assemblée, monsieur Simon Kearney, indique que le quorum est atteint et que la 
réunion de l’assemblée annuelle des membres des Œuvres de la Maison Dauphine peut 
débuter. 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». 
 
Il présente le conseil d’administration dont il préside depuis 2 ans.  
 

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

Sur proposition de monsieur Guy Leblanc, appuyée par madame Sandra Lapointe, 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 1

er
 septembre 2015 

3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 1
er

 
septembre 2015 
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. 

 
Sur proposition de monsieur Grant Regalbuto, appuyée par monsieur Patrick Vallerand, le 
procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 1

er
 septembre 2015 est adopté 

à l’unanimité. 
 

 3.2 Affaires en découlant  
 A la suite de la demande d’un membre lors de l’assemblée annuelle de l’an dernier 

concernant la manière de rendre effective l’entente entre les Œuvres de la Maison Dauphine 
et la Compagnie de Jésus, le président indique que les membres du conseil d’administration 
ont reçu une présentation audio-visuelle sur l’historique jésuite des Œuvres et sur l’entente 
elle-même. En 2017, il est prévu que le personnel des Œuvres reçoive une formation sur des 
valeurs jésuites à l’origine des OMD qui peuvent orienter encore les interventions actuelles. 

                     
1 Avis favorable du conseil d’administration du 26 octobre 2016 

PROJET 
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4. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant  
 4.1 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. Il souligne particulièrement la ventilation des charges réparties 
entre celles liées au frais d’administration et bâtiment et celles aux services des jeunes. 
 
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.  
 
Un membre questionne le dû de 27 320 $ à la Fondation Maison Dauphine. Les explications 
données sont à la satisfaction des membres. 
 
Monsieur Gaudreault quitte la réunion. 
 
Le président mentionne que le conseil d’administration recommande aux membres l’adoption 
des états financiers. 
 
Sur proposition de madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Patrick Vallerand, 
l’assemblée adopte la résolution OMD-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.  
 
4.2   Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2016 
Le point a été traité au point 4.1. 
 

Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Michel Stein, l’assemblée est 
ajournée à 18 h pour la présentation des États financiers de la Fondation Maison Dauphine. 
 
À 18 h 04, l’assemblée annuelle des membres des Œuvres de la Maison Dauphine reprend. 
 
5. Rapport d’activités 2015-2016 

Des exemplaires du rapport d’activités 2015-2016 des Œuvres sont remis aux membres 
présents. Le directeur général souligne le travail de la coordonnatrice du développement des 
programmes pour le montage dudit rapport.   
 
Dans le but de présenter le rapport d’activités des Œuvres, le président indique qu’un Vox Pop 
a été réalisé à l’attention de l’assemblée. 
 
La vidéo présente le mot du directeur général concernant la mission et les services des 
Œuvres. De plus, la vidéo présente également les différents services : l’administration, le 
Local, JAD, Baby Boom, le service alimentaire, les cuisines collectives et le volet «animaux» à 
La Dauphine. Des entrevues ont été réalisées auprès des jeunes bénéficiant de ces différents 
services. Ils s’expriment, entre autres, sur ce que La Dauphine leur apporte.  

 
Le président signale que le conseil d’administration recommande aux membres l’adoption du 
Rapport d’activités 2015-2016. 

 
Sur proposition de monsieur André Potvin, appuyée par monsieur Grant Regalbuto, 
l’assemblée adopte la résolution OMD-AAM-2016-09-21-002 concernant l’adoption du Rapport 
d’activités pour 2015-2016 tel que soumise et tel qu’il apparait en annexe au présent procès-
verbal.  
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Le président félicite tous les artisans de ce Vox Pop.   
 

6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2016-2017 
Le président mentionne que le conseil d’administration a été en appel d’offres en 2016 pour le 
choix d’une firme de vérification. Il nomme les 3 firmes soumissionnaires. Il indique que le 
conseil d’administration des Œuvres a retenu les services de GRL s.e.n.c.r.l. comptables agréés 
pour 2 ans et recommande la firme GRL aux membres de l’assemblée.  . 
 
Sur proposition de madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Michel Stein, l’assemblée 
adopte la résolution OMD-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 madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Patrick Vallerand, 
l’assemblée adopte la résolution OMD-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 

Monsieur Kearney rappelle que le conseil d’administration peut compter jusqu’à 9 membres. 
Un 9

e
 membre, monsieur Guy Leblanc s’est joint au conseil d’administration en août 2016. Ce 

dernier est bien connu du milieu de La Dauphine. Le président le remercie d’avoir accepté cet 
engagement.  
 
Le président d’assemblée mentionne les noms des membres dont le mandat vient en 
échéance en 2016.  Il s’agit de Joan Dugas, Michel Stein et Patrick Vallerand. 
 
Sur proposition de monsieur Simon Kearney, appuyée par monsieur Guy Leblanc, il est résolu à 
l’unanimité de renouveler les mandats de madame Joan Dugas et de messieurs Michel Stein et 
Patrick Vallerand à titre de membres du conseil d’administration pour un mandat de deux ans. 

 
9. Varia 
 Le président tient à remercier les membres de la Fondation Maison Dauphine pour leur 

participation à la présente assemblée. Il félicite le président de la Fondation, monsieur André 
Marceau, d’avoir constitué une nouvelle équipe dynamique qui s’implique au service de la 
Fondation. Il mentionne qu’il est persuadé que des projets intéressants verront le jour lors de 
l’année du 25

e
 anniversaire des Œuvres et celles qui suivront. 

 
 Le président remercie également : 

 le directeur général, tous les employées et employés ainsi que les bénévoles pour les 
services rendus aux jeunes qui fréquentent La Dauphine; 

 les partenaires et les donateurs; 

 les membres du conseil d’administration; 

 les jeunes présents à cette assemblée avec leur progéniture. 
 
10. Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 18 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  
21 septembre 2016 
 
Girard, Cécile  
Hudson. Bernard  
Kearney, Simon  
Lapointe, Sandra  
Leblanc, Guy 
Potvin, André 
Regalbuto, Grant  
Stein, Michel  
Vallerand, Patrick  
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 

25
e
 Assemblée annuelle des membres  

tenue le mercredi 21 septembre 2016 à 17 h 30 
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morin Centre) 

 
Ordre du jour 

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

er
 septembre 2015 

3.1. Adoption du procès-verbal de la 24
e
 assemblée annuelle des membres tenue le 1

er
 

septembre 2015  
3.2. Affaires en découlant 

 
4. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant  

4.1. États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2016 
4.2  Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2016 
 

5. Rapports d’activités 2015-2016  
 
6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2016-2017  
 
7. Ratification des actes posés par les administrateurs et dirigeants de la Corporation 

depuis la dernière assemblée annuelle des membres   
 

8. Élection des membres au conseil d’administration  
 

9. Varia  
 
10. Levée de la séance  



Page 6 sur 9 

 

 
Les Œuvres de la Maison Dauphine 

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

les états financiers audités de 2015-2016 
 

Adoptée lors de la 25
e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 
 

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-2016-09-07-002) 

 
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 la Corporation Les 
Œuvres de la 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 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 madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Patrick Vallerand, il est  
résolu à l’unanimité : 

 
D’ adopter les états financiers des Œuvres de la Maison 

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

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

Michel Stein 
Secrétaire  
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 

Résolution OMD-AAM-2016-09-01-002 concernant 
le rapport d’activités 2015-2016 

 
Adoptée lors de la 25

e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 
 
 

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-2016-09-07-002). 
 
 

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

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

Dauphine pour l’année 2015-2016 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-2016-09-21-003 concernant 
la nomination de la firme de vérification externe pour 2016-2017 

 
 

Adoptée lors de la 25
e
 assemblée générale annuelle des membres  

régulièrement convoquée et tenue le 21 septembre 2016 
 

 
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 l’avis du conseil d’administration émis le (OMD-CA-2016-06-

22-002) 
 
 

Sur proposition de madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Michel Stein, 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 2017. 

 
 
 

Michel Stein 
Secrétaire 
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Les Œuvres de la Maison Dauphine 

 
 

Résolution OMD-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 la 25
e
 assemblée générale annuelle des membres  

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 des Œuvres soient ratifiés par les membres lors de 
leur assemblée annuelle; 

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

2015-2016 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 madame Sandra Lapointe, appuyée par monsieur Patrick Vallerand, 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 2015-2016 

 
 
 
 
 

Michel Stein 
Secrétaire 

 
 


