F0109
FONDS ZONE 625. - 2003 - 2009. - 0.17 m de documents textuels et autres documents.
Histoire administrative :
Depuis la décennie 1990, le Service de loisirs de la Ville de RDL cherche à établir un emplacement qui
permettra aux amateurs de planche à roulettes de s'adonner à leur sport favori. En effet, durant la saison
estivale, le secteur de la Maison des Jeunes est aménagé pour satisfaire à ce besoin. Qui plus est, le
comité des loisirs de Saint-Ludger installe également, sur sa patinoire, le deuxième parc extérieur de
planche à roulettes de la localité. Toutefois, compte tenu des conditions climatiques au Québec, il est
impossible de pratiquer ce sport toute l'année, du moins à l'extérieur. Ce n'est qu'au milieu des années
2000 que les administrateurs d'un organisme vont mettre de l'avant un projet de parc intérieur de planche
à roulettes à Rivière-du-Loup. L'organisme en question se nomme Zone 625.
Zone 625 est fondée officiellement le 21 octobre 2004. Parmi les objectifs qu'il s'est fixé, Zone 625 veut
avant tout doter la ville et la région d'un "skatepark" intérieur. En 2005, l'organisme lance une vaste
campagne de financement qui permettra au projet de se réaliser. L'argent amassé permet, entre autre, de
concevoir des rampes à roulettes en plus de mettre sur pied différents aménagements. Par conséquent,
les administrateurs mettent tout en œuvre pour trouver un endroit qui hébergera son parc intérieur. Au
début de 2006, la compagnie Ékimoz, qui gère un centre de tagball au 625 rue Lafontaine à Rivière-duLoup, accepte d'accueillir dans ses locaux le "skatepark" intérieur tout en permettant aux administrateurs
de Zone 625 de réaménager les installations du 2e étage. Le 12 juin 2006, l'organisme ouvre
officiellement les portes de son parc intérieur aux adeptes du sport de planche à roulettes.
En juillet 2007, Zone 625 franchit une nouvelle étape de son développement. Après avoir élaboré et établi
le processus de mise en place d'un plan d'intervention sociale, l'organisme, en cherchant à diversifier ses
activités, investi dans le secteur économique en procédant à une prise de possession des actifs et
équipements de la compagnie Ékimoz.
En somme, la mission de Zone 625 consiste à permettre aux amateurs de planche à roulettes de
pratiquer leur sport en toute sécurité à l'année longue en plus de favoriser un esprit harmonieux de la
jeunesse en les intégrant dans un milieu favorable. Ainsi, l'organisme vise à mettre sur pied un
regroupement de jeunes gens de tous les milieux, de tous âge qui, intéressés au sport de la planche à
roulettes, unissent leurs énergies et leurs talents pour travailler au développement du sport dans la
région, au perfectionnement de ses adeptes et à l'amélioration des infrastructures de Zone 625. En 2008,
l'organisme cesse définitivement ses activités.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de la création et des réalisations d'un organisme qui a œuvré à développer le sport de
planche à roulettes dans la région de Rivière-du-Loup. Il relate les démarches entreprises par l'organisme
afin de créer un parc intérieur de planche à roulettes, de son implication dans la mise sur pied d'un plan
d'intervention sociale et de son acquisition de la compagnie Ékimoz. Le fonds comprend la charte, les
règlements généraux, les procès-verbaux, les documents financiers, la correspondance, la revue de
presse ainsi que les contrats de l'organisme. Il contient également les documents retraçant les activités
de la compagnie Ékimoz : charte, rapport financier, contrats, photographies, vidéocassettes, etc. Enfin, le
fonds comporte plusieurs disquettes informatiques.
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Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.

Collation :
Le fonds contient aussi 31 photographies, 3 vidéocassettes et 27 documents informatiques.

Langue des documents :
Français.

Restrictions :
Une restriction à la consultation est imposée pour la majorité des documents de ce fonds. Seules les
photographies peuvent être consultées.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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Bordereau F0109
Boîte 1
2004 – 2007

1

Charte

2

Règlements généraux

3

Procès-verbaux

4

Contrat de travail

2006

5

Revue de presse

2004 – 2007

6

Plan d'intervention sociale

7

Relations externes – Centre local de développement
-

8

novembre 2004

2004 – 2007

2007

2006

Résolution du conseil d'administration de Zone 625
31 janvier 2006.
Plan du projet de Skate Parc intérieur.
Missive de Guy Dufour du CLD concernant une évaluation économie sociale
25 avril
2006.
Plan d'affaire de Zone 625.
Missive du CLD au sujet d'une aide financière à l'organisme Zone 625 12 juin 2006.
Convention entre le CLD et Zone 625 concernant une aide financière
22 juin 2006.

Relations externes – Société d'aide au développement des collectivités
-

Documentation relative à une demande de financement de la part de Zone 625 à la
Société d'aide au développement des collectivités (SADC).

9

Relations externes – Ville de Rivière-du-Loup

10

Comité des finances – Procès-verbal

11

Budget

12

Demandes d'aide financière
-

2006

2006 – 2007

26 novembre 2007

2006
2004 – 2006

Plan de visibilité.
Appel de commandites.
Rapports de sollicitation.

Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup

2018-10-22 - page 3

-

13

Correspondance 6 décembre 2004 - 27 mars 2006.
2005 – 2007

Acquisition de la compagnie Ékimoz
-

Document au sujet de l'achat d'un bâtiment
8 juin 2005.
Bail de sous-location intervenu entre Ékimoz et Zone 625
février 2006.
Bilan et État des résultats de la compagnie Ékimoz.
Prévisions budgétaires.
Étude comparative de certains postes des états des résultats de l'organisme Ékimoz.
Plan de reconstruction.
État des informations sur Ékimoz.
Correspondance relative à l'offre d'achat
14 janvier - février 2007.
Acte de vente
18 juillet 2007.
Lettres adressées aux créanciers de la compagnie Ékimoz
août 2007.
Lettres adressées à M. Simon Chouinard
août 2007.

14

Ékimoz – Charte et statuts de constitution

15

Ékimoz – Bail commercial

16

Ékimoz – Convention des actionnaires

17

Ékimoz – Procédures judiciaires

18

Ékimoz – Faillite Christian Lévesque

19

Ékimoz – Bossé Lévesque, CGA

20

Ékimoz – États financiers

21

Ékimoz - Finances

2004

22

Ékimoz – Finances

janvier – juin 2005

23

Ékimoz – Finances

juillet – septembre 2005

24

Ékimoz – Finances

octobre – novembre 2005

25

Ékimoz – Photographies

2003

2004

5 janvier 2004

2004 – 2006
2005 – 2006

20 juillet 2007

2004

2004
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Boîte 2
26

Ékimoz – Revue de presse

27

Bail

28

Bilans financiers

29

Relations externes – Aténa Groupe conseil
-

2004 – 2007

26 juillet 2007
2006 – 2008

[2005?]

Enquête auprès des entreprises d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent.

30

Relations externes – Centre local d'emploi

31

Relations externes – Hydro-Québec

32

Relations externes – SADC

33

Relations externes – Ville de Rivière-du-Loup (Skate Park)

34

Fermeture de Zone 625

35

Vidéocassettes
-

36

2006 – 2007

2007 – 2008

2007
2004 – 2008

2008 – 2009

[2005?]

Vidéocassette portant sur Équimoz : VHS.
Vidéocassette contenant un reportage de CIMT sur l'organisme Ékimoz : VHS.
Vidéocassette « Ékimoz Tagball » (4 minutes 05 secondes.) : VHS.

Documents informatiques

2004 – 2005
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