
 

 

 
LES ŒUVRES DE LA MAISON DAUPHINE 

Liste des décisionsi prises par le conseil d’administration  
Entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 

 
 

Date de la réunion 
  

 
Sujet 

2021-08-25 Adoption du rapport annuel d’activités 2020-2021  
2021-08-25 Adoption de la bonification du Fonds immobilier de La 

Dauphine  
2021-08-25 Adoption des états financiers audités 2020-2021 

2021-08-25 Choix de la firme de vérification externe pour l’exercice 
financier se terminant le 30 juin 2022 

2021-09-22 Acceptation de Demetry Cloutier comme nouveau membre  

2021-10-28 Réception du projet de procès-verbal de l’assemblée 
annuelle tenue le 22 septembre 2021  

2021-10-28 Nomination des officiers  
2021-11-24 Reddition de compte au Programme d’action 

communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) 
2021-12-15 Mandat au directeur général pour exécuter les travaux 

nécessaires au démarrage du projet d’hébergement 
transitoire  

2021-12-15 Embauche de M. Réjean Boilard pour élaborer les premières 
esquisses et les plans préliminaires du projet 
d’hébergement transitoire et octroyer une enveloppe 
budgétaire de 5 000 $ pour la réalisation de ces travaux 

2022-02-23 Approbation de la demande de prolongation de l’entente de 
financement du programme Vers un chez-soi 2021-2022 
pour une période additionnelle de 3 mois, soit du 1er avril au 
30 juin 2022  

2022-04-27 Acceptation de la démission de Maude Desharnais 

2022-04-27 
 
 
 

Nomination de Charles-Etienne Pépin à titre de secrétaire 
du conseil d’administration  



 

 

2022-05-05 Approbation de la demande d’aide financière au 
Programme PACTE du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignements supérieur du gouvernement du Québec 
pour l’exercice financier 2022-2023  

2022-05-18 Approbation de l’offre de service à coût forfaitaire 2022-
2023 des Services d’aide à l’emploi Groupe 9 (Service 
Spécialisé Jeunes) de la direction générale de Services 
Québec  

2022-05-18 Offre à Jacynthe Carrier du poste d’administrateur laissé 
vacant suite au départ de Maude Desharnais  

2022-05-18 Invitation à Laurence Vincent-Blouin à se joindre au conseil 
d’administration à titre d’observatrice  

2022-06-22 Acceptation de la démission de Norman Jess 
2022-06-22 Nomination de Bernard Poulin à titre de trésorier du conseil 

d’administration 
2022-06-22 Mandat au directeur général pour continuer les démarches 

auprès de la ville de Québec et du GRT-AHQ pour acquérir 
un terrain relatif au projet d’hébergement transitoire 

2022-06-22 Approbation de la demande de prolongation de l’entente de 
financement du programme Vers un chez-soi 2022-2024  

2022-06-22 Approbation de l’entente d’hébergement d’urgence dans le 
cadre du plan d’action interministériel en itinérance (PAII) 
2022-2024  

2022-06-22 Diminution à 5$ du montant de la cotisation annuelle à être 
versée par les membres  

2022-06-28 Adoption du budget 2022-2023 

2022-06-28 Approbation de l’offre de services à coûts réels 2022-2023 
auprès du Programme MFOR de la direction générale 
Services Québec 

2022-06-28 Désignation des personnes signataires des effets bancaires  

2022-06-28 Adoption de la nouvelle mission de La Dauphine  
 

 
i Excluant les décisions relatives à la gestion des ressources humaines et l’approbation des procès-verbaux  
 


