
LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE 
LISTE DES DÉCISIONS1 PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

 
 

OMD-CA-2019-08-28-001 Acceptation de 8 nouveaux membres. 

OMD-CA-2019-08-28-002 Adoption des états financiers audités de 2018-2019. 

OMD-CA-2019-08-28-003 Choix de la firme de vérification externe pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020. 

OMD-CA-2019-08-28-004 Adoption du rapport annuel des activités 2018-2019. 

OMD-CA-2019-09-11-001 Acceptation de 20 nouveaux membres. 

OMD-CA-2019-10-23-001 Élection des officiers des Œuvres de la Maison Dauphine. 

OMD-CA-2019-10-23-002 Reddition de compte à la Ville de Québec. 

OMD-CA-2019-10-23-003 Demande de soutien financier dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). 

OMD-CA-2019-11-20-001 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-2019-11-20-002 Vers une parité (représentation égale des femmes et des hommes) au sein du conseil d’administration. 

OMD-CA-2020-02-19-001 Convention du soutien 2020-2021 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-2020-02-19-002 Ententes entre les Œuvres de la Maison Dauphine et la Fondation Maison Dauphine. (Entente de fonctionnement et Entente de 
location de la base de données de l’Inconditionnel). 

OMD-CA-2020-03-01-001 Personne désignée pour représenter les Œuvres de la Maison Dauphine à titre de mandataire officiel. (Directeur général, Ken 
Edouard Risdon). Pour le programme Jeunes en mouvement vers l’emploi. 

OMD-CA-2020-04-22-001 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-2020-05-20-001 Projet d’inauguration d’un centre «Drop-In». 

OMD CA-2020-05-20-002 Projet – les Plateaux de travail de La Dauphine. 

OMD CA-2020-05-20-003 Date, l’heure et le lieu de l’Assemblée annuelle des membres (23 septembre 2020 par visioconférence). 

OMD-CA-2020-06-17-001 Adoption du budget 2020-2021. 

OMD-CA-2020-06-17-002 Choix de la firme de vérification externe pour les exercices se terminant les 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023. 
Brassard Carrier CPA. 

OMD CA-2020-06-17-003 Adoption la modification de certaines politiques des Œuvres de la Maison Dauphine. Politique relative aux conditions de travail, 
Politique de gestion des demandes de subventions et des programmes offerts, Politique salariale, Politique pour contrer la violence, 
Règles relatives au remboursement des dépenses de déplacement, Politique d’accueil et Politique des primes d’ancienneté. 

OMD-CA-2020-06-17-004 Adoption de la modification de la clientèle à 35 ans. 
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 Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines 
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