
LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE 
LISTE DES DÉCISIONS1 PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 

 
 

OMD-CA-2020-09-16-001 Nomination de Maude Desharnais au conseil d’administration. 
OMD-CA-2020-09-16-002 Adoption des états financiers audités de 2020-2021. 
OMD-CA-2020-09-16-003 Adoption du rapport annuel des activités 2019-2020. 
OMD-CA-2020-09-17-001 Bonification du Fonds immobilier d’un montant de 100 000$ dédié à l’hébergement en Basse-Ville pour l’exercice financier des Œuvres de la 

Maison Dauphine se terminant au 30 juin 2020. 
OMD-CA-2020-09-23-001 Acceptation de l’adhésion de madame Jessika Munger à titre de membre aux Œuvres de la Maison Dauphine.  

OMD-CA-2020-10-21-001 Élection des officiers des Œuvres de la Maison Dauphine 2020-2021. 

OMD-CA-2020-10-30-001 Mandat du conseil d’administration pour faire une offre d’achat sur deux immeubles situés sur l’avenue De Niverville. 
OMD-CA-2020-11-18-001 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-2020-12-16-001 

 
Autorisation au directeur général à engager des dépenses nécessaires pour couvrir les coûts d’évaluation, d’inspection et les estimations d’un 
entrepreneur en construction pour l’immeuble de 4 logements sur Niverville. 

OMD-CA-2020-12-16-003 Nomination d’un membre honoraire, Sr Cécile Girard. 

OMD-CA-2021-02-17-001 Convention du soutien 2021-2022 dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS). 

OMD-CA-2021-02-24-001 Désignation des personnes signataires des effets bancaires. 
OMD-CA-2021-03-03-001 Création et une désactivation d’accès administrateur au service Accès D. 

OMD-CA-2021-03-03-002 Désignation d’un signataire pour les ententes avec Services Québec. 
OMD-CA-2021-03-03-003 Autorisation d’émettre d’une nouvelle carte de crédit et la suppression d’une carte de crédit . 

OMD-CA-2021-03-24-001 Entente d’un soutien financier avec la Ville de Québec et désignant les signataires. 

OMD-CA-2021-03-24-002 Entente du projet «Vers un chez-soi» – année de transition 2021-2022 pour désigner un signataire. 

OMD-CA-2021-03-24-003 Radiation des membres n’ayant pas payé leur cotisation de membre 2020-2021. 

OMD-CA-2021-04-22-001 Demande d’aide financière 2021-2022 au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur au Québec. 

OMD-CA-2021-04-22-002 Renouvellement du programme Service Spécialisé Jeunes des services d’aide à l’emploi Groupe 9 de Services Québec. 
OMD-CA-2021-04-27-001 Adhésion à Bénévoles d’expertise. 
OMD-CA-2021-05-19-002 Acceptation de l’adhésion de monsieur Bernard Poulin à titre de membre aux Œuvres de la Maison Dauphine. 
OMD-CA-2021-05-19-003 Date, heure et lieu de l’Assemblée annuelle des membres (22 septembre 2021). 

OMD-CA-2021-05-19-004 Reddition de compte du Fonds québécois d’initiatives sociales, Alliance pour la solidarité, région de la Capitale-Nationale. 

OMD-CA-2021-06-22-001 Nomination d’un nouveau secrétaire de la corporation, Maude Desharnais 

OMD-CA-2021-06-22-002 Renouvellement de l’entente de location de la base de données de l’Inconditionnel 

OMD-CA-2021-06-21-003 Adoption du budget 2021-2022 

OMD-CA-2021-06-21-004 Nomination de Jessika Munger au conseil d’administration. 

OMD CA-2021-07-02-001 Adoption de la Politique des primes de reconnaissance 

 

                                                           
1
 Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines 
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