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LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE
LISTE DES DÉCISIONS1 PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
Demande de subvention du Ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble contre l’intimidation.
Adoption du rapport annuel des activités 2017-2018.
Reddition de compte à la Ville de Québec.
Acceptation de Marc Rizzetto, s.j. comme membre des Œuvres de la Maison Dauphine.
Remerciements à M. Michel Stein, secrétaire de la corporation des Œuvres.
Autorisation de compléter le formulaire d’engagement comme organisme collaborateur de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Programme achat de matériel et d’équipement – Ville de Québec.
Adoption de l’avenant à l’entente signée le 6 juin 2018 entre la Ville de Québec et les Œuvres de la Maison Dauphine.
Adoption des états financiers vérifiés de 2017-2018.
Projet de lutte contre l’homophobie.
Adoption de la demande d’aide financière de contrepartie présentée dans le cadre du programme Placement Réussite.

Présentation de La Dauphine au concours des Prix d’excellence.
Projet de sensibilisation à la violence conjugale et sexuelle chez les jeunes.
Élection des officiers de la Corporation les Œuvres de la Maison Dauphine. (Président, Bernard Hudon; Vice-présidente, Joan Dugas; secrétaire, Guy
Leblanc; Norman Jess, trésorier).
Aide financière pour le projet à l’intention des organismes culturels et des organismes communautaires du Ministère de la Culture et des
Communications .
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.
Félicitations à la Fondation Maison Dauphine pour le spectacle-bénéfice (OPEN HOUSE 2018).
Mandat d’une étude de faisabilité pour un 2e site de services en banlieue.
Convention du soutien 2019-2020 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).
Demande de subvention pour le projet Mesure de formation, MFOR coordination, Entrée en formation et Secondaire général d’Emploi-Québec.
Demande de subvention pour le projet Mesure d’aide à l’emploi, Services spécialisés Jeunes d’Emploi-Québec.
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.
Acceptation d’un membre et élection d’un membre au conseil d’administration (Anne Robitaille).
Date et le lieu de l’Assemblée annuelle des membres (11 septembre 2019).
Création d’un Fonds immobilier.
Mandat du C.A. pour faire une offre d’achat sur des immeubles.
Adoption de la Politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes de La Dauphine.
Adoption du budget 2019-2020.

Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines

