F0118
FONDS CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU KRTB. - 1983 2011. - 3.3 m de documents textuels - 7 photographies. - 5 affiches. – 3 disques optiques.
Histoire administrative :
En 1981, le Mouvement d'éducation populaire et d'actions communautaires du Québec (MÉPACQ)
soutient la mise sur pied d'un projet de développement d'une table régionale d'organismes volontaires
d'éducation populaire (OVEP) pour le Bas-Saint-Laurent. Quatre ans plus tard, soit en 1985, le Comité
des Ressources OVEP obtient son incorporation. Cet organisme, couvrant les MRC de Kamouraska,
Rivière-du-Loup, Témiscouata et des Basques, offre des services et activités d'éducation populaire dans
son milieu. De 1985 à 1990, le Comité des Ressources OVEP travaille en collaboration avec le
Regroupement populaire du KRTB, une structure informelle animée par l'organisateur communautaire du
CLSC de Rivière-du-Loup. En 1990, suite à une consultation auprès des groupes de base (enquête et
colloque " Un vent de changement "), il y a fusion entre le Regroupement populaire du KRTB et le Comité
des ressources OVEP. Cette fusion est officialisée lors de l'assemblée générale spéciale du 24 octobre
1990. Le 18 mars 1991, l'organisme prend officiellement le nom de Regroupement des organismes
communautaires (ROC) du KRTB. Par conséquent, trois axes d'intervention sont priorisés, soit l'éducation
populaire, l'action communautaire et le développement local. À la fin de l'année 1996, le ROC du KRTB
change de dénomination sociale et devient la Corporation de développement communautaire (CDC) du
KRTB. Ce changement survient dans la perspective d'affirmer de nouvelles orientations développées
durant la période 1992-1996 en plus de réaffirmer celles adoptées en 1991.
La CDC du KRTB est un regroupement d'organismes communautaires oeuvrant dans divers champs
d'activités sur le territoire des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques.
Sa mission consiste à assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socio-économique du milieu. En d'autres termes, la CDC du KRTB vise la consolidation et
le développement communautaire ainsi que l'amélioration des conditions de vie en favorisant
l'augmentation de la capacité d'agir et d'intervenir des personnes dans leur milieu. Pour y parvenir, la
CDC du KRTB doit regrouper les organismes communautaires sur leur territoire et exercer les
représentations appropriées afin de contribuer à une meilleure visibilité et leur reconnaissance du milieu ;
stimuler la participation active du secteur communautaire au développement socio-économique de son
milieu ; favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance de cette contribution ; enfin, renforcer et
générer le secteur communautaire. Par conséquent, la CDC du KRTB possède six volets d'intervention :
organisation interne et vie démocratique ; concertation, partenariat et représentation ; soutien, formation
et développement ; sensibilisation, information et mobilisation ; développement local et économie sociale.
Depuis 1997, la CDC du KRTB a été impliquée activement dans de nombreux projets : comité solidarité,
animation rurale dans les MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska, transport collectif intégré en milieu
rural, école populaire, Tables en économie sociale du KRTB, ... Enfin, depuis de nombreuses années, la
CDC du KRTB organise des formations à l'intention de ses membres.
Source : pages.videotron.com/cdckrtb

Portée et contenu :
Ce fonds d'archives témoigne du fonctionnement et des activités d'un regroupement d'organismes
communautaires sur le territoire des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des
Basques pour la période 1983-2011. Par le fait même, il relate l'implication du mouvement communautaire
dans le développement socio-économique de la région du KRTB.
Les documents administratifs du fonds d'archives informent de la gestion de la CDC du KRTB ainsi que
des principales décisions de ses administrateurs. Ce fonds contient également des documents qui
renseignent de la collaboration de la CDC avec plusieurs organismes tels la Table nationale des

Corporations de développement communautaire (TNCDC) et le Mouvement d'action communautaire
(MAC). Il retrace également l'apport technique de la Corporation de développement communautaire aux
différents comités de transport collectif de la région ainsi qu'au comité élargi du KRTB. Le fonds informe
également de la participation du CDC du KRTB au sein de conseil d'administration d'organismes
membres : Antidote Monde, Coop du Vieux-Manège, Centre-Femmes du Grand-Portage, … Ce fonds
expose la participation active de la CDC dans l'organisation de formations à l'intention de ses membres. Il
retrace la contribution de l'organisme dans les dossiers de l'assurance-emploi et de l'appauvrissement.
Des documents dans ce fonds permettent de témoigner de l'implication de la CDC dans le développement
local, notamment dans le projet d'animation rurale MRC de Rivière-du-Loup. Plusieurs dossiers du fonds
permettent aussi de retracer la contribution de la CDC du KRTB dans le domaine de l'économie sociale :
participation aux Tables en économie sociale du KRTB ; attribution de services en économie sociale avec
le CLD de la région de Rivière-du-Loup ; enfin, support et initiation des actions visant le financement et la
reconnaissance de l'économie sociale, volet communautaire.
Le fonds contient des procès-verbaux, des rapports d'activités, des plans d'action, de la correspondance
et des documents relatant l'historique du regroupement d'organismes communautaires. Le fonds
comprend aussi les documents financiers tels que les prévisions budgétaires, les états financiers, les
livres de paie et les formulaires de demandes d'aide financière. Qui plus est, le fond renferme les
règlements généraux de l'organisation, plusieurs mémoires, un rapport d'enquête sur l'impact socioéconomique des organismes communautaires du KRTB, des études, des dépliants promotionnels du
CDC et des organismes communautaires du KRTB, des communiqués et des coupures de presse, des
dossiers d'employés, des contrats, des statistiques, des résultats de sondages et d'évaluations ainsi que
plusieurs exemplaires du bulletin « Le Court-circuit ». Le fonds comprend également toute la
documentation relative aux nombreuses formations de la CDC du KRTB : programmes, cahiers de
formation, recueils de textes, fiches de participation, ententes, … Enfin, le fonds contient des affiches, des
photographies et des disques optiques.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Marc Fraser de la
Corporation de développement communautaire du KRTB en février 2009.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Boîte 1
1

Comité des ressources OVEP
-

2

5

1988

Procès-verbal.
Rapport d'activités.
États financiers.
Proposition de cotisation des groupes-membres.
Plan d'intervention en éducation populaire pour l'année 1988-1989.

Comité des ressources OVEP – A.G.A.
-

1987

Avis de convocation.
Procès-verbal.
Rapport d'activités 1986-1987.
États financiers.
Formulaire de présentation d'un projet d'éducation populaire.
Kit d'adhésion.
Proposition de statuts et règlements.

Comité des ressources OVEP – A.G.A.
-

1986

Invitation à l'assemblée générale du Comité des ressources OVEP
Compte-rendu de l'A.G.A.
Rencontre de groupe de travail sur la mise sur pied d'un colloque.
Rapport d'activités 1985-1986.
États financiers.
Document de travail sur la reconnaissance des acquis mai 1986.

Comité des ressources OVEP – A.G.A.
-

4

Document « La cour régionale des OVEP est ouverte »
1984.
Compte-rendu de la rencontre du Comité des ressources OVEP 21 février 1985.
Invitation à l'exposition de photographies « Sans honte et sans emploi »
24 avril 1985.
« Un journal populaire : est-ce le temps d'y voir ? »
Procès-verbaux 1986-1987
Missive du Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec
11
mars 1986.
Missive au sujet du colloque Défi communautaire 86
24 novembre 1986.
Documentation relative au projet de centre communautaire : description du projet et procèsverbaux.

Comité des ressources OVEP – A.G.A.
-

3

1984 – 1990

Avis de convocation.
Calendrier des activités.
Procès-verbal.

1989

12 mai 1986.

-

6

Comité des ressources OVEP – A.G.A.
-

7

-

1990

Procès-verbaux.
Feuille des présences.
Liste des objets à rajouter à la charte.
Proposition de nom pour la nouvelle corporation.
Document « C'est quoi un organisme communautaire ? ».
Document « Pour une Corporation de développement communautaire dans le K.R.T.B. »
Proposition de statuts et règlements.
Plan d'action.
Grille d'évaluation.
Document « L'Éducation populaire dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine, il s'en fait depuis au moins ... ».

1991

Procès-verbaux.
Bilan annuel.
Plan d'action.
États financiers.
Invitation au lancement d'une vidéo portant sur les organismes communautaires du
K.R.T.B.
Document de réflexion « Pour une corporation de développement communautaire dans le
KRTB ».
Grille d'évaluation de l'assemblée générale.
Jeux d'animation.

ROC du KRTB – A.G.A.
-

10

Procès-verbaux.
Bilan annuel des activités réalisées.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
Feuille des présences.
Fiches.

ROC du KRTB – A.G.A.
-

9

1990

Création du Regroupement des organismes communautaires (ROC)
-

8

Question.
Bilan annuel des activités réalisées.

1992

Procès-verbal.
Rapport d'activités.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
État des revenus et dépenses.
Document intitulé « Les grands esprits ».
Communiqué de presse.

ROC du KRTB – A.G.A.

1993

-

11

ROC du KRTB – A.G.A.
-

12

14

1995

Procès-verbal.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
Rapport d'activités.
Rapport de la présidente.
Document relatif à un atelier du ROC.
Rencontre de réflexion sur les orientations et perspectives du ROC du KRTB.
Politique de partage des ressources et services en commun.
Plan d'action.

ROC du KRTB – A.G.A.
-

1994

Invitation à l'A.G.A.
Procès-verbal.
Liste des inscriptions aux différents ateliers.
La complainte de la gang du Bas du fleuve.
Coupures de presse.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
Rapport du président.
Rapport d'activités.
Priorités de l'année 1994-1995.
Document portant sur la réforme des programmes sociaux.
Documentation portant sur le bien cuit de M. Harold Lebel.
Documentation portant sur « le Procès Axworthy ».

ROC du KRTB – A.G.A.
-

13

Missive du 10 novembre 1993.
Procès-verbal.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
Échéancier mensuel.
Modification aux règlements généraux du ROC.
Message de remerciements adressé à Mme Claire Bilocq et M. Harold Lebel.
Jeux et questionnaire.
Liste des membres.
Rapport d'activités.
Critères généraux de demandes d'aide financière.

1996

Procès-verbal.
États financiers.
Plan d'action.
Diplômes.
Proposition de modifications aux règlements généraux du ROC du KRTB.
Liste des présences.
Rapport d'activité.

Corporation de développement communautaire (CDC) du KRTB – A.G.A.

1997

-

15

CDC du KRTB – A.G.A.
-

16

-

18

1999

Fiches de participation.
Bilan des ateliers et discussions de l'après-midi.
Relations CLSC et organismes communautaires : pour le maintien d'une complicité dans la
MRC de RDL.
Prévisions budgétaires.
Dépliant du CDC du KRTB.
Procès-verbal.
États financiers.
Questions sur le rapport d'activités.
Guide d'animation sur l'atelier sur les Missions.
Rapport d'activités.
Cahier de propositions.
Plan d'action.
Évaluation de l'A.G.A. 1999.

CDC du KRTB – A.G.A.
-

1998

Correspondance.
Procès-verbaux.
Rapport d'activités.
Plan d'action.
États financiers.
Prévisions budgétaires.
Cahier de proposition.
Document de réflexion élaboré par le Comité partenaire de la CDC du KRTB.
Évaluation.
Bulletin spécial du CDC du KRTB.
Atelier.

CDC du KRTB – A.G.A.
-

17

Correspondance.
Plan d'action.
Rapport d'activités.
États financiers.
Procès-verbal.
Liste des présences.
Chanson.
Quizz du CLD

2000

Procès-verbal.
État des résultats.
Questionnaires.
Liste des membres.
Prévisions budgétaires.
Rapport d'activités.
Évaluation de l'A.G.A.

CDC du KRTB – A.G.A.

2001

-

19

CDC du KRTB – A.G.A.
-

20

22

2003

Avis de convocation.
Plan d'action.
Rapport d'activités.
Prévisions budgétaires.
Procès-verbal.
États financiers.
Document portant sur le résultat de l'évaluation de l'A.G.A.

CDC du KRTB – A.G.A.
-

2002

Invitation.
Procès-verbal.
Rapport d'activités.
États financiers.
Liste des participants.
Plan d'action.
Correspondance.
Atelier de la CDC lors de l'A.G.A. 2002.
Évaluation.

CDC du KRTB – A.G.A.
-

21

Invitation à l'A.G.A.
Proposition de scénarios déposée à l'assemblée générale de la CDC.
Liste du conseil d'administration.
Procès-verbal.
Prévisions budgétaires.
Réflexion sur le mouvement communautaire pour l'A.G.A. de la CDC du KRTB.
Grille d'animation pour un atelier.
Résultats d'un questionnaire d'évaluation de la CDC du KRTB.
Plan d'action.
Rapport d'activités.
Coupures de presse.
Résultats des réponses du questionnaire sur le plan d'action 2000-2001.
Évaluation de l'A.G.A.

2005

Avis de convocation.
Orientations.
Procès-verbal.
États financiers.
Questionnaire pour la CDC du KRTB.
Rapport annuel
Liste des présences.
Évaluation.

CDC du KRTB – Comité 20e anniversaire
-

1995 – 2002

Comptes-rendus des rencontres du comité 20e anniversaire de la CDC du KRTB.
Procès-verbal du conseil d'administration du ROC du KRTB 7 décembre 1995.

-

Document « À travers les archives ... quelques instants de l'histoire du ROC du KRTB ».
Historique de la CDC.
Document relatant les grandes lignes de l'évolution du ROC du KRTB
janvier 1996.
Correspondance.
Invitation à l'évènement soulignant le 20e anniversaire de la CDC du KRTB.
Paroles de chanson.
Document portant sur le déroulement du 20e anniversaire de la CDC du KRTB.

23

Procès-verbaux du conseil d'administration

1999 – 2000

24

Procès-verbaux du conseil d'administration

2000 – 2001

25

Procès-verbaux du conseil d'administration

2001 – 2002

26

Procès-verbaux du conseil d'administration

2002 – 2003

27

Procès-verbaux du conseil d'administration

2003 – 2004

28

Procès-verbaux du conseil d'administration

2005 – 2006

29

Grand Livre

1997 – 1998

30

Grand Livre

1998 – 1999

Boîte 2
31

Grand Livre

juillet 1999 – janvier 2000

32

Grand Livre

février – juillet 2000

33

Rapports financiers

34

Livre de paie

35

Programme Carrière été

36

Subvention salariale

37

Demande d'aide financière – Correspondance

38

Demande d'aide financière – SACA
-

39

-

1998
2000 – 2001
1995 – 1996

1995 – 2001

Ce dossier contient un formulaire de demande d'aide financière, des protocoles d'entente et
de la correspondance.
1999 – 2000

Fiche technique.
Missive de M. François Legault, ministre d'État à l'éducation et à la Jeunesse
septembre 1999.
Rapport des activités éducatives.
Formulaire.

Demande d'aide financière – Centraide Portage-Taché
-

41

1997 – 2001

Demande d'aide financière – PSÉPA
-

40

2000 – 2006

-

2001

Ce dossier un formulaire de demande d'aide financière, de la correspondance et une
coupure de presse.

Correspondance
-

29

1996 – 2003

Missive concernant une demande d'accréditation de l'AQDR section Rivière-du-Loup au
PSÉDA 11 janvier 1996.
Lettre de Mme Hélène Lévesque, consultante en toxicomanie
14 février 1996.
Communiqué ayant pour objet les relations du CLSC des Basques avec les organismes
communautaires subventionnés par la Régie régionale Bas-Saint-Laurent.
Invitation au 17e congrès du Conseil central du Bas-Saint-Laurent
25 juillet 1996.
Missive de Mme Diane Grand'Maison, coordonnatrice du Centre-Jeunes de Cacouna
24
septembre 1996.

-

Lettre de Mme Claire Bilocq au Secrétariat à l'action communautaire autonome
2
octobre 1997.
Lettre de Darlène Caron au sujet d'une inscription à un stage d'immersion en économie
sociale 21 sept. 1999.
Missive de Claire Bilocq
9 octobre 1999.
Lettre de Conrad Boucher à propos du mandat de la Société d'histoire d'écrire un livre sur
Rivière-du-Loup
22 octobre 1999.
Invitation à l'assemblée générale du Service externe de main-d'oeuvre
25 octobre 1999.
Lettre de démission de M. Robert Bilodeau à titre d'administrateur de la CDC du KRTB
25 octobre 1999.
Invitation aux Rendez-vous de la Francophonie
19 octobre 1999.
Communiqué de presse.
Invitation à une séance publique d'information du CLSC Rivières et marées
9 novembre
1999.
Missive de Claire Bilocq à l'attention de Mme France Fradette, présidente de la TNCDC
29 novembre 1999.
Communication de François Saillant au sujet de la campagne sur le projet de règlement de
location
8 décembre 1999.
Lettres de remerciements à d'anciens administrateurs de la CDC du KRTB
12 décembre
1999.
Communication de la CDC concernant les Rendez-vous de la Francophonie
28 janvier
2000.
Missive de Michel Lebel du Centre culturel de RDL
2 février 2000.
Missive ayant pour objet une rencontre d'information sur la proposition de loi pour
l'élimination de la pauvreté 7 février 2000.
Lettre concernant le parrainage du Fonds d'entraide par la CDC 8 février 2000.
Missive à propos du Centre communautaire du Vieux-Manège
24 février 2000.
Lettre concernant la résiliation du contrat de la personne responsable de la comptabilité
19 septembre 2000.
Lettre de Mme Nancy Neantam, présidente du Chantier de l'économie sociale
8
novembre 2000.
Demande d'adhésion à la CDC du KRTB
30 janvier 2001.
Lettre de M. Mario Dumont concernant le document intitulé « La pauvreté au Québec : un
portrait lucide pour une action audacieuse »
29 janvier 2001.
Lettre de Mme Ginette Blumhart du Centre d'action bénévole des Basques
31 janvier
2001.
Correspondance relative à une demande d'aide financière à divers ministère provinciaux
19 février - 9 mars 2001.
Courriel à propos d'un projet de politique gouvernementale 10 avril 2001.
Missive au sujet d'une activité de ressourcement.
Court-circuit Express
mai 2001.
Lettre de démission de M. Michel Moreau
3 mai 2001.
Lettre adressée à M. Bernard Landry, Premier Ministre du Québec, au sujet des
modifications proposées dans le projet de loi 28
18 juin 2001.
Invitation à une rencontre du comité provisoire pour l'entreprise d'économie sociale
23
juillet 2001.
Avis de convocation à l'Assemblée de Fondation de Logis-Aide des Basques.
Lettre de démission de M. Sylvain Charron de son poste d'administrateur au sein de la CDC
du KRTB 18 sept. 2001.
Missives de la Caisse populaire Desjardins de RDL
12 octobre 2001.
Lettre du Regroupement des assistées sociales et sociaux du Témiscouata
19
novembre 2001.
Correspondance relative au projet du Centre financier aux entreprises novembre 2001.
Communication du Comité aviseur de l'action communautaire autonome
29 novembre
2001.

-

-

42

Lettre de démission de Mme Hélène Lévesque de son poste d'agente de développement
communautaire
3 décembre 2001.
Lettre à propos du dossier des frais d'utilisation à la Caisse populaire Desjardins de Rivièredu-Loup
4 décembre 2001.
Avis de convocation à une rencontre des locataires du CCVM
23 janvier 2002.
Missive de Mme Nicole Léger, ministre déléguée à la Lutte contre la pauvreté et l'exclusion,
annonçant l'octroi d'une aide financière additionnelle de 10 000 $ à la CDC du KRTB
6
février 2002.
Message de la TNCDC
8 février 2002.
Missive concernant une étude sur l'impact social et économique des groupes
communautaires membres des CDC
27 mars 2002.
Invitation aux organismes membres de la CDC, zone de la MRC des Basques.
Missive concernant la campagne de financement de la Maison de la famille du Kamouraska
12 avril 2002.
Lettre M. Daniel Jean, directeur général du Secrétariat à l'action communautaire autonome
13 juin 2002.
Missive des Services d'aide à l'emploi du Kamouraska
15 juillet 2002.
Lettre de Mme Hélène Lévesque
15 août 2002.
Invitation au Rendez-vous national des régions
31 octobre 2002.
Lettre du CLSC Rivières et marées
31 octobre 2002.
Missive de Claire Bilocq présentant sa candidature au Fonds des services aux collectivités
16 décembre 2002.
Invitation pour le 10e anniversaire de la Corporation Tandem-Jeunesse
7 janvier 2003.
Invitation du CDC à la Fête des travailleurs et travailleuses du 1er mai 2003.

Correspondance
-

2003 – 2006

Demande pour l'utilisation du Fonds de Ressources Éducatives et Communautaires par le
CALACS du KRTB 12 novembre 2003.
Lettre de M. Claude Béchard, ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
19 novembre 2003.
Demande d'aide financière de l'organisme Action Chômage Kamouraska
20 novembre
2003.
Missive au sujet du prix remporté par Transport Adapté « Vas-Y » lors du Gala des
Prestiges 1er décembre 2003.
Missive de la CDC du KRTB à Mme Pauline Plourde relativement aux services reçus en
comptabilité 10 déc. 2003.
Édition spéciale du périodique " Le tour d'y voir ", 19 janvier 2004.
Missives du Conseil régional de concertation et de développement du Bas-Saint-Laurent.
Missive de Mlle Karine Pelletier au sujet du projet « Contact jeunesse » 6 février 2004.
Invitation à la Semaine des gens d'affaires de la MRC de Rivière-du-Loup 23 février 2004.
Correspondance relative à la Société de développement commercial du centre-ville de RDL
11 mars - 29 avril 2004.
Demande d'appui au sujet du Forum sur l'avenir de l'enseignement collégial 5 mai 2004.
Bulletin de la CDC, juillet 2004.
Correspondance relative à la recherche d'un représentant de la MRC du Témiscouata sur le
conseil d'administration de la CDC du KRTB
6 avril - 18 mai 2005.
Invitation à un déjeuner-conférence du CLD de la région de RDL
6 octobre 2005.
Missive de Mme Guylaine Sirois, conseillère politique
7 octobre 2005.
Nouvelles du ComAvis, octobre 2005.
Missive du ministre des Services gouvernementaux, M. Pierre Reid
17 octobre 2005.
Lettres ayant pour objet la reconnaissance du CRIS du KRTB comme centre de prévention
du suicide 17-31 octobre 2005.
Missive de Maryse Lemieux, directrice du Fonds d'aide à l'action communautaire autonome
25 octobre 2005.

-

Missive à propos du programme Soutien à l'action bénévole 31 octobre 2005.
Lettre de Johanne D'Amours accompagnée du mémoire « Consultations prébudgétaires »
10 novembre 2005.
Lettre de la présidente de la CDC du KRTB, Mme Nadine Blanchet
12 décembre 2005.
Missive concernant la campagne de recrutement des membres du CLD
13 janvier 2006.
Demande d'utilisation du numéro de charité du FREC
20 janvier 2006.
Missive du SADC au sujet du financement des centres d'accès communautaires à Internet
10 mars 2006.

43

Correspondance – Appuis aux groupes

44

Statuts et règlements généraux

45

Membership

46

Divers
-

47

1998 – 2006

2003

1998 – 2002

1990 – 2006

Rapport d'enquête sur l'impact socio-économique des organismes communautaires du
KRTB
mai 1990.
Évaluation sommaire des besoins de votre groupe 1991-1992.
Actes du colloque sur la concertation du mouvement communautaire du Bas-Saint-Laurent
26-27 oct. 1993.
Projet de chantier de développement communautaire proposé par le ROC du KRTB
mai
1994.
Procès-verbal de la réunion de la Table nationale des Corporations de développement
communautaire mai 1994.
Pour un centre d'animation et de services communautaires dans la MRC de Rivière-duLoup
10 octobre 1995.
Mémoire « Projet de transformation du réseau régional des services sociaux sanitaires »
28 novembre 1995.
Cadre de référence : Les conditions de travail et de rémunération au ROC du KRTB
29
août 1996.
Compte-rendu de la rencontre sur le dépannage
28 octobre 1996.
Le mouvement communautaire est un plus économique.
Répertoire de sigles.
Dépliants.
Rapport final sur le démarrage de clubs réseaux d'entrepreneurs sociaux 17 février 2000.
Cadre de référence version 2001.
Profil régional du soutien financier du gouvernement du Québec en matière d'action
communautaire.
Étude sur les impacts socio économiques des groupes communautaires et des CDC
19
février 2003.
Communiqués de presse.
Feuille de présence de la rencontre avec André Boisclair 25 mai 2006.

Fonds des ressources éducatives et communautaires (FREC)
-

1997 – 2000

Ce dossier contient des formulaires de demande d'aide financière, de la correspondance,
des ententes de service, des documents financiers et des procès-verbaux.

48

Dossier d'employé – Daniel Bilodeau

49

Dossier d'employé – Paule Côté

50

Dossier d'employé – Marielle Fortin

51

Dossier d'employé – Philippe Garant

52

Dossier d'employé – Jocelyne Gaudreault

53

Dossier d'employé – Martine Girard

54

Dossier d'employé – Hélène Lévesque

55

Dossier d'employé – Charlotte Caron

56

Dossier d'employé – Micheline Ouellet

2000

57

Dossier d'employé – Christian Pelchat

1999 – 2000

58

Dossier d'employé – Maryse Pelletier

59

Dossier d'employé – France Rousseau

60

Stages

1999 – 2003

2000 – 2002

1999
1999 – 2000
1999 – 2000

2000

2001
2001 – 2002
1999 – 2000

2002 – 2003

2000

Boîte 3
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Coupures de presse (I)

1994 – 1995

62

Coupures de presse (II)

1994 – 1995

63

Coupures de presse - Assurance chômage

64

Coupures de presse (I)

1995 – 1996

65

Coupures de presse (II)

1995 – 1996

66

Coupures de presse (I)

1996 – 1997

67

Coupures de presse (II)

1996 – 1997

68

Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
1996 – 2002
-

69

70

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des procèsverbaux, des rapports, un plan d'action, des statistiques, un mémoire, des questionnaires et
des bulletins de nouvelles de l'organisation.

2004

Ce dossier renferme de la correspondance, une liste des membres, des comptes-rendus et
un communiqué de presse.

Ville de Rivière-du-Loup – Consultation populaire
-

72

2002 – 2005

Conférence régionale des Élu(e)s (CRÉ)
-

71

Ce dossier contient des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports, des politiques
et les règlements généraux de l'organisation.

TNCDC
-

1996

Document « Les jeunes : la clé de notre croissance »
17 août 2000.
Projet de plan d'action de la politique familiale
8 août 2000.
Correspondance.
Pochette contenant de la documentation relative à la consultation publique.

Mouvement d'action communautaire (MAC)
-

2000

Bulletins du MAC

mars et juin 1998.

1998 – 2004

-

73

La Ressourcerie du Bas-du-Fleuve
-

74

Formule d'adhésion 1997-1998.
Lettre d'appui de la CDC du KRTB à une demande de projet de Ressourcerie de SaintCyprien 11 août 1999.
Missive concernant la structure organisationnelle de la Ressourcerie du Bas-du-Fleuve
8 octobre 1999.
Document de l'organisme expliquant sa mission et ses objectifs.
Avis de convocation à une conférence de presse
7 avril 2000.
Missive et documentation relative au membership de la Ressourcerie du Bas-du-Fleuve à la
CDC du KRTB
31 août 2001.

2002 – 2003

Ce dossier contient les comptes-rendus et un cahier de l'A.G.A. de l'organisme Antidote
Monde.

Bouffée d'Air du KRTB
-

2002 – 2003

Bulletin « Développement Femmes », no 3, novembre 2002.
Dépliant.
Pochette contenant un bulletin d'information, les résultats sur un sondage sur le pouvoir et
un répertoire des groupes de femmes dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Antidote Monde
-

76

1997 – 2001

Table de concertation des groupes de femmes du BSL
-

75

Réflexions globales sur le plan d'action 1999-2002 de la Régie régionale du BSL
26
janvier 1999.
Guide sur le cadre de gestion du soutien financier des organismes communautaires
mars 1999.
Mémos aux membres du MAC
1999-2000.
Lettre de Mme Hélène Lévesque du CDC du KRTB
26 janvier 2000.
Bulletins du MAC octobre 2000.
Cahiers de l'A.G.A. du MAC 2001-2002.
Dépliant.
Pochettes d'ateliers.
Portrait de toutes les MRC concernant les élections à l'A.G.A. du MAC 29 mai 2002.
Résumé de la vidéo « Réflexion » sur les réseaux de services intégrés.
Message du MAC.
Cahier de l'A.G.A. 12 juin 2003.
Dépliant « La citoyenneté démocratique, une richesse collective à exploiter ».
Bulletin regroupant notamment les nouvelles du CDC du KRTB et du MAC du BSL
29
octobre 2003.
Missive de Mme Évelyne Langlois, coordonnatrice du MAC
24 novembre 2003.
Message concernant le Forum gouvernemental régional « Briller parmi les meilleurs ».
Cahier de l'A.G.A. du MAC 27 mai 2004.

2002

Ce dossier renferme la documentation relative à l'évènement soulignant le 10e anniversaire
de la Bouffée d'Air du KRTB : horaire, dépliant et historique de l'organisme.

77

CALACS du KRTB
-

78

2002 – 2005

Ce dossier contient un historique de l'organisme, de la correspondance, des comptesrendus et la liste des membres de la collective.

Centre d'action bénévole des Seigneuries
-

2003 – 2004

Ce dossier renferme de la correspondance et des documents financiers.

Boîte 4
79

Centre Femmes du Grand-Portage
-

80

81

Entente entre le ROC et le CLSC
4 février 1998.
Liste des participants du Grand Rendez-vous 2001.
Rapport-synthèse 21 septembre 2001.
Liste des invités du Grand Rendez-vous 2002.
« Le Grand Rendez-vous en faveur des familles »
14 novembre 2002.

-

1996 – 2003

Document décrivant le projet de conversion du Vieux Manège militaire de Rivière-du-Loup
en Centre d'animation et de services communautaires.
Invitation à l'assemblée générale de la Coop
25 mai 2000.
Procès-verbaux mai-juin 2000.
Missives ayant pour objet la location d'espace
14-21 septembre 2000.
Procès-verbal du conseil d'administration 19 septembre 2000.
Missive adressée à M. Gilles Bacon, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup
17
octobre 2000.
Lettre ayant pour objet l'agrandissement du vieux manège
21 octobre 2000.
Budget.
Nouvelles du Vieux-Manège.
Proposition des mandats et tâches reliés au poste de coordination au Vieux-Manège.
État des résultats.
Politique et règles de fonctionnement interne
février 2001.
Cahier de l'A.G.A. 2002.
Procès-verbaux
octobre-novembre 2002.
Rapport d'activités.
Document de suivi au 14 février 2003.
Missive de la Fondation du CHRGP au sujet d'une vente de garage 1er avril 2003.

Collectif formation travail du KRTB
-

1999 – 2001

Ce dossier renferme des procès-verbaux, de la correspondance, le scénario et le rapport
d'un projet de vidéo pédagogique sur l'exercice de la citoyenneté.

Coop du Vieux-Manège
-

83

1998 – 2002

Communications communautaires des Portages
-

82

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment de la correspondance, un plan
d'action, des documents financiers, des procès-verbaux, des évaluations (personnel), des
statistiques, un programme et un dépliant.

CLSC Rivières et marées
-

2001

1985 – 2002

Lettres patentes.
Règlements généraux
mars 1995.
Historique de l'organisme.
Notes sur le projet Verger.
Recherche et développement sur d'éventuelles offres de services.
Document « Alternance : un atout majeur pour les jeunes du Carrefour ! ».

-

84

Comité de Transport collectif intégré du KRTB
-

85

Rapport de fin d'activité avril 1996.
Demande d'appui au Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Loup et les Basques
19
novembre 1996.
Communication au sujet d'un non-renouvellement de contrat
7 avril 1997.
Naissance et mission du Collectif formation travail du KRTB.
Rapport du coordonnateur Alternance Travail Formation.
Rapport d'activités Défi 45.
Rapport annuel du Club de recherche d'emploi à l'A.G.A. du Collectif formation travail du
KRTB avril 1996.
Rapport des ateliers sur le projet professionnel de vie.
Formulaire d'inscription.
Dépliant du programme Défi 45.
Missive décrivant l'état de la situation du Collectif formation travail du KRTB
19 janvier
2000.
Procès-verbaux.
Enquête de besoins.
Message de remerciement du Collectif formation travail du KRTB
23 octobre 2000.
Modifications aux règlements généraux.
États des résultats.
Rapport du président.
Coupures de presse.
Procès-verbal octobre-novembre 2001.
Déclaration annuelle d'une personne morale.
Lettre présentant une offre de service 19 février 2001.
Dispositions légales régissant les personnes morales sans but lucratif.
Correspondance relative à divers demandes d'équipements
23 janvier - 5 février 2002.
Sommaire des demandes d'équipements du Collectif formation travail du KRTB.
Missive de Martin Legault attestant que Mme Gabrielle Gagnon a été à l'emploi du Collectif
formation travail du KRTB 28 juin 2002.

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment les procès-verbaux du comité, de
la correspondance, un bulletin « Le Québec rural », un budget de fonctionnement, des
communiqués et des coupures de presse.

Comité de Transport collectif des Basques
-

1999 – 2003

2000 – 2003

Lettre concernant la mise en commun des services de transport collectif 17 janvier 2000.
Procès-verbal du 17 janvier 2000.
Questionnaire sur le transport en commun dans la région des Basques.
Comptes-rendus
mai-octobre 2000.
Coupures de presse.
Document de présentation du projet-pilote de transport collectif de la MRC des Basques.
Procès-verbaux
novembre 2000 - mars 2001.
Projet de mise en commun des services de transport collectif sur le territoire de la MRC des
Basques.
Coupure de presse 8 avril 2001.
Budget 2000-2001.
Procès-verbaux avril-juin 2001.
Rapport statistique.
Procès-verbaux août-octobre 2001.
Rapport trimestriel d'exploitation.

-

86

Comité de transport collectif du Kamouraska
-

87

Comité de transport du Kamouraska : Proposition de projet rédigée par Marie-Josée
Castonguay
août 1999.
Lettre adressée au préfet de la M.R.C. de Kamouraska, M. Jean-Guy Charest
8
novembre 1999.
Comptes-rendus novembre 1999 - février 2000.
Missive et offre de service de l'Association des consommateurs du Québec février 2000.
Comptes-rendus
mars-mai 2000.
Documents « La recherche d'une solution à la problématique du transport en commun dans
la MRC de Kamouraska » volet 1-3 (juin-août 2000).
Document présentant les statuts juridiques des entreprises de l'économie sociale
septembre 2000.
Comptes-rendus
2000-2001.
Budget de pré-démarrage.
Document sur la TCI.
Pochette renfermant la documentation de l'A.G.A. 2002 de la Corporation du service de
Trans-apte inc. : Ordre du jour, procès-verbal, états financiers, rapport d'activités, ...

2001 – 2004

Ce dossier contient une demande d'aide financière, des dépliants, des procès-verbaux du
comité, un plan de communication, des documents financiers, de la correspondance, des
statistiques et des coupures de presse.

Comité de transport collectif du Témiscouata
-

1998 – 2000

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment les procès-verbaux du comité, un
historique de la mise en place du comité, de la correspondance, un mémoire déposé à la
Commission des transports et de l'environnement, des coupures de presse, un document
synthèse de présentation d'une demande de subvention et une étude de besoins sur le
transport des personnes dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Comité de transport collectif de la MRC de Rivière-du-Loup
-

89

1999 – 2002

Comité de transport collectif de la MRC de Rivière-du-Loup
-

88

Rapport de mi-parcours du projet expérimental de Transport collectif des Basques
décembre 2001.
Procès-verbal du 3 décembre 2001.
Pochette de presse.
Dépliant.
Invitation à une conférence de presse 31 juillet 2002.
Procès-verbaux 2002-2003.
Rapport final du projet expérimental de Transport collectif des Basques et de Saint-Cyprien
septembre 2002.
Rapport final : sommaire au 31 mars 2003 présenté pour l'A.G.A. de l'Éveil des Basques.

1999 – 2003

Ce dossier renferme des comptes-rendus de réunion du comité, de la correspondance, une
étude, un protocole d'entente, un plan d'action, une demande d'aide financière, des
coupures de presse, des dépliants, une pochette de presse, des statistiques et l'horaire des
circuits du Transport collectif du Témiscouata.

90

Comité de transport collectif – Forum sur le transport en milieu rural
-

91

Pochette contenant un horaire de la journée, des dépliants ainsi que la liste des projets en
transport intervillages.

Comité de transport collectif – Colloque sur le transport rural
-

Projet « Force vive » - Dossier de présentation

93

STOC

-

1999 – 2002

Document « Le transport collectif en milieu rural, vers une stratégie viable »
Actes du Forum sur le transport en milieu rural
24 septembre 1999.
Liste des participants.
Invitation.

92

-

septembre 1999

février 2002.

2003

1998 – 2005
Dépliants d'organismes communautaires du Témiscouata.
Éléments historiques du Regroupement des organismes communautaires du Témiscouata.
Missive au sujet du projet de table de concertation des organismes communautaires du
Témiscouata 2 nov.1998.
Procès-verbal du STOC (Solidarité Témiscouataine des Organismes Communautaires) 3
mai 1999.
Invitation et ordre du jour de la rencontre annuelle du STOC 1999.
Missive de Mme Sylvia Rolfe
19 décembre 2000.
Résultats de la consultation aux membres de la STOC juin 2000.
Comptes-rendus.
Lettre ayant pour objet l'élaboration du panier de services volet CLSC du Réseau de santé
du Témiscouata 29 novembre 2000.
Document concernant une plainte contre Madame Micheline Raymond.
Compte-rendu de la rencontre du 6 septembre 2001.
Rapport du comité RST/STOC.
Communiqué de presse.
Procès-verbal du 19 septembre 2002.
Liste des membres de la STOC.
Document de présentation de la STOC.
Document à propos du pacte rural.
Procès-verbal du 30 avril 2003.
Compte-rendu et feuille de présence d'une réunion 11 septembre 2003.
Calendrier de mobilisation
3 février 2004
Compte-rendu du 5 février 2004.
Des nouvelles de la CDC.
Résumé des recommandations des ateliers de la journée spéciale du 18 mars 2004.
Bulletin « Le Monde d'Antidote », no 7, mai 2004.
Plan d'action de la 5e Table sectorielle femmes.
Compte-rendu RST/STOC : rencontre tenue le 15 avril 2004.
Dépliant.
Document « La CDC du KRTB témoigne de ses tracasseries et remèdes ».
Journal des bâtisseuses, vol. 5, no 1, janvier 2005.

94

Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent
-

95

-

96

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, un historique de
l'organisation, des dépliants, un bottin, un rapport annuel d'activités, une demande d'aide
financière et le cahier de l'assemblée Décision-Elles du 8 mai 2003.

Table de concertation des organismes communautaires du Kamouraska
-

1998 – 2003

1998 – 2006

Message aux groupes communautaires du Kamouraska.
Procès-verbal de l'assemblée générale de fondation de la TCOCK 25 novembre 1998.
Forum des organismes communautaires : horaire, déroulement des ateliers, fiche
d'évaluation.
Procès-verbaux janvier-mars 2000.
Missive à propos d'une demande d'examen des éléments relatifs au canal communautaire
du règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Pochette du forum annuel des organismes communautaires du Kamouraska (2000) :
correspondance, horaire, dépliants, bilan d'activités, compte-rendu, ...
Liste des délégués au TCOCK.
Procès-verbaux août-novembre 2000.
Rappel de formation.
Document sur l'économie sociale.
Réunion de la TCOCK
25 janvier 2001.
Évaluation de stagiaire.
Fonctions 2000-2001.
Procès-verbaux 24 mai - 5 septembre 2001.
Invitation à 10e rencontre annuelle des organismes communautaires du Kamouraska
12
septembre 2001.
Pochette concernant la rencontre annuel : rapport des activités, liste des délégués, horaire.
Résultats des organismes communautaires.
Procès-verbaux 27 mars - 3 décembre 2002.
Liste des comités.
Procès-verbaux 5 mars - 10 septembre 2003.
Horaire du Forum 2002.
Guide d'animation pour les ateliers.
Fiche d'inscription pour les transports réguliers.
Invitation au Forum annuel 2002.
Rapport d'activités.
L'Économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent : une force en émergence.
Pochettes d'ateliers-conférences 2003-2004.
Rapport d'activités 2004-2005.
Avis de convocation au Forum 2005.
Document « Des couleurs qui nous rassemblent » (Forum 2005).
Bilan et recommandation du Forum 2005.
Compte-rendu de la réunion de la TCOCK 4 mai 2006.

Formations – Programme

1992

Boîte 5
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Formations
-

1994 – 1995

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment une liste des formateurs, un
contrat, les guides de superviseur, des plans de cours, un programme et des coupures de
presse.

98

Formations

1996

99

Formations – Séminaires # 1-5

100

Formations – Séminaires # 6-10

janvier – mars 1999

101

Formations – Séminaires # 11-12

mars – avril 1999

septembre – décembre 1998

Boîte 6
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Formations
-

103

104

106

107

108

2004 – 2005

Ce dossier contient des contrats, les fiches de participation, les évaluations et les cahiers
de formation.

Formations
-

2003 – 2004

Ce dossier renferme le programme des formations 2003-2004, les listes de participants, les
évaluations et les cahiers de formation.

Formations
-

2002 – 2003

Ce dossier contient le programme des formations 2002-2003, de la correspondance, des
ententes, les listes de participants, les évaluations et les cahiers de formation.

Formations
-

2001 – 2002

Ce dossier renferme le programme des formations 2001-2002, les listes de participants, les
évaluations et les cahiers de formation.

Formations
-

2000 – 2001

Ce dossier contient le programme des formations 2000-2001, les listes de participants, les
évaluations et les cahiers de formation.

Formations
-

105

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, des évaluations, les
listes des participants et les guides de formations pour l'année 1999-2000.

Formations
-

1999 – 2000

2005 – 2006

Ce dossier renferme le programme des formations 2005-2006, de la correspondance, des
contrats, les fiches de participation, les évaluations, des recueils de textes et les cahiers de
formation.

Boîte 7
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Formations
-

110

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment les fiches de participation, les
cahiers de formation, des recueils de texte, des évaluations et des contrats.

Formations
-

2006 – 2007

2007 – 2008

Ce dossier contient le programme des formations 2007-2008, de la correspondance, les
fiches de participation, des évaluations et des contrats.

111

MÉPACQ – Périodique « L'Ardoise »

1983 – 1987

112

MÉPACQ – Périodique « L'Ardoise »

1988 – 1993

113

Bulletin « Le Court-circuit »

1988 – 1993

Boîte 8
1994 – 1998

114

Bulletin « Le Court-circuit »

115

Bulletin « Court-circuit express »

116

Coalition contre l'appauvrissement de Rivière-du-Loup
-

117

1998 – 2003

Document « L'appauvrissement ... jusqu'où va t-on tolérer ? ».
Animation de la rencontre sur l'appauvrissement 26 octobre 1998.
Bilan de rencontre du 26 octobre 1998.
Avis de convocation.
Proposition pour une loi sur l'élimination de la pauvreté.
Dépliant.
Déclaration en faveur d'un barème plancher à l'aide sociale.
Communiqué de presse.
Réflexion dans le cadre de la journée mondiale contre l'appauvrissement 17 octobre 1999.
Missives de Paul Crête concernant le document « Regards sur la pauvreté »
25-26
janvier 2000.
Document d'information « Session parlementaire populaire » hiver 2000.
Invitation à une rencontre d'information et de consultation relative à une proposition de loi
pour l'élimination de la pauvreté
14 février 2000.
Communiqué de presse 2 mai 2000.
Lettre du ministre de la Solidarité sociale, M. André Boisclair
1er juin 2000.
Invitation à une rencontre de la Coalition contre l'appauvrissement de RDL
13 novembre
2000.
Mission, objectifs et actions de l'organisation.
Compte-rendu de la rencontre du 31 janvier 2001.
Dépliants du Théâtre des petites lanternes.
Communiqué de presse annonçant la réaction des groupes du Bas-Saint-Laurent face à la
stratégie de lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec 19 juin 2001.
Missives et document d'information au sujet d'une journée d'échange et de formation
1417 septembre 2001.
Affiche.
Grille d'animation pour la journée d'échange et de formation 18 octobre 2001.
Document synthèse sur la journée d'échange et de formation
22 novembre 2001.
Bulletin « La Soupe au caillou » , hiver 2002.
Document « Ensemble vers un Québec sans pauvreté », année 2001-2002.
Demande d'appui au projet de loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
23 octobre 2002.
Lettre d'appui de la CDC du KRTB concernant le projet de loi 112
5 novembre 2002.
Invitation à une table ronde sur la pauvreté et l'alimentation.
Résultats du sondage sur le vécu de personnes et de familles de la MRC de Rivière-duLoup concernant l'alimentation.
Projet de plan d'action.
Fiches de participation à des rencontres de zones.
Résumé de rencontres
16 décembre 2003.

Collectif d'Abord Solidaires
-

2001 – 2004

Communiqué de presse.
Avis de convocation.

2002 – 2003

-

118

Comité d'action sur l'assurance-médicaments du KRTB
-

119

Ordre du jour.
Pochette.
Coupures de presse.
Correspondance.
Fiche de compilation.

Ce dossier contient des comptes-rendus, un sondage sur le régime d'assurances
collectives, de la correspondance, des communiqués de presse et un mémoire portant sur
l'amélioration du régime d'assurance-médicaments du Québec.

Comité Solidarité populaire
-

1999 – 2000

Liste des membres de Solidarité populaire Québec.
Missive de Paul Crête ayant pour objet la présentation d'un projet de loi visant à créer un
Commissaire à la pauvreté 7 avril 1999.
Liste des organismes siégeant au Comité Solidarité.
Mandats du comité.
Déclaration d'organisme.
Procès-verbaux.
Résultats au sondage Emploi-Québec.
Communiqué et coupures de presse.
Proposition pour une loi sur l'élimination de la pauvreté 9 décembre 1999.
Communiqué « Pour un Québec sans pauvreté ... une loi en l'an 2000 ».
Sommaire du fonds sur l'appauvrissement.
Document sur une pièce de théâtre humoristique sur la réalité de la pauvreté.

120

Campagne électorale provinciale

121

Grève sociale – Sondage

122

Mobilisation des groupes communautaires autonomes

123

Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA)
-

1996 – 2000

2003

2004

23 octobre 2002
1989 – 2001

Coupure de presse relatant une journée de mobilisation dans le KRTB en octobre 1989.
Guide de consultation octobre 1996.
Consultation SACA : compilation des réponses significatives aux questions ouvertes de la
consultation.
Coupures de presse.
Bulletin d'information « Échos du comité aviseur de l'A.C.A. », no 4, automne 1999.
Affiche.
Document de formation sur les enjeux de la politique gouvernementale de reconnaissance
et de financement de l'action communautaire autonome
octobre 1999.
Fiche de participation.
Historique des revendications pour une politique de reconnaissance et de financement de
l'action communautaire autonome 1989-1999.
Communiqué de presse 1er novembre 1999.
Document sur la journée nationale de mobilisation du 1er novembre 1999.

-

-

124

Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA)
-

125

Lettre de M. André Boisclair à Mme Claire Bilocq, de la CDC du KRTB, concernant la
politique de reconnaissance de l'action communautaire
21 décembre 1999.
Missive de la TNCDC concernant le dépôt de la proposition de politique du ministre André
Boisclair
21 décembre 1999.
Analyse du projet de politique et de reconnaissance des groupes d'action communautaire
février 2000.
Avis concernant la proposition de politique
18 février 2000.
Mémo concernant une rencontre avec le cabinet du ministre Boisclair
2 mars 2000.
Consultation CDC / SACA 2000.
Communiqué annonçant que Gérald Larose présidera la consultation publique sur la
politique de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire
5 avril 2000.
Lettre de M. André Boisclair adressée à la présidente de la CDC du KRTB, Mme Michèle
Langlois
25 avril 2000.
Nouvelles du ComAvis, 5 mai 2000.
Missive de M. Gérald Larose au sujet de la consultation publique portant sur la proposition
de politique en matière de reconnaissance et de soutien de l'action communautaire
8
mai 2000.
Guide de réflexion sur la proposition de reconnaissance et de soutien de l'action
communautaire mai 2000.
Horaire de la rencontre régionale sur la Politique de reconnaissance et de financement de
l'A.C.A.
Compte-rendu de la rencontre régionale sur la Politique de reconnaissance 13 juin 2000.
Mémoire de la CDC du KRTB sur la proposition de la politique de reconnaissance et de
soutien à l'A.C.A. juin 2000.
Correspondance relative à la proposition de politique de reconnaissance et de soutien de
l'A.C.A.
3-14 août 2000.
Mémoire concernant la proposition de politique « Le milieu communautaire : un acteur
essentiel au développement du Québec »
juillet 2000.
Communiqué de presse.
Rapport de la rencontre SACA
5 septembre 2000.
Nouvelles du ComAvis, semaine du 23 octobre 2000.
Journée d'étude régionale du rapport Larose
4 décembre 2000.
Correspondance relative à politique de reconnaissance de l'A.C.A.
28 mai - 7 juin 2001.

Lettres adressées au « Père Noël ».
Document du Comité de mobilisation du Bas-Saint-Laurent.
Sondage.
Invitation à une rencontre d'information sur la Politique de l'A.C.A.
Document d'un atelier portant sur les impacts de l'application de la politique dans les
organismes d'action communautaire autonome.
Fiche de participation à une rencontre de formation 3 juin 2002.
Bulletins « Nouvelles du ComAvis », automne 2003.
Correspondance ayant pour objet l'action communautaire autonome 23 octobre 2003.

Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA)
-

2002 – 2003

2002 – 2004

Petit guide pour une consommation responsable
Missive adressée aux membres du MAC.
Horaire de la conférence-échange sur la ZLÉA.
Dix bonnes raisons pour dire non à la ZLÉA.
Document « Mondialiser la solidarité ».
Dépliant.

juin 2002.

-

Pochette de presse.
Missive ayant pour objet la consultation populaire sur la ZLÉA
1er avril 2003.
Compte-rendu de la rencontre du Comité régional d'organisation de la Consulta BSL
22
avril 2003.
Dépliant « La ZLÉA et l'égalité entre les femmes et les hommes ».
Affiche.
Communiqués de presse.
Compte-rendu de la rencontre de concertation sur des actions possible contre la ZLÉA
23 septembre 2003.
Document « LA CONSULTA au Québec en 2002-03 : bilan d'une campagne ».
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Projet Animation rurale MRC de RDL – Ententes CLD

127

Projet Animation rurale MRC de RDL – Rapports

128

Projet Animation rurale Kamouraska
-

129

-

130

-

2001 – 2004

Missive de Claire Bilocq au sujet de la mise sur pied d'une coopérative
20 octobre 2001.
Compte-rendu d'une réunion du conseil d'administration provisoire
25 mars - 22 octobre
2003.
Plan de communication.
Pochette de presse contenant des communiqués et des documents promotionnels de
Réseau-Boulot.
Plan d'affaires septembre 2003.
Comptes-rendus 17 décembre 2003 - 21 janvier 2004.
Déclaration d'adhésion.
2002 – 2004

Comptes-rendus.
Document « Le communautaire ... un partenaire au coeur du développement local ».
Diagnostic organisationnel sommaire
juillet 2002.
Lettre de Claire Bilocq confirmant la participation de la CDC du KRTB au projet de relance
de la Ressourcerie du Bas-du-Fleuve
27 février 2003.
Rapport intérimaire
13 janvier 2004.

Carrefour Jeunesse emploi – Place aux jeunes Ados MRC de RDL
-

132

1998 – 2002

Table des partenaires de Ressourcerie du Bas-du-Fleuve
-

131

2003 – 2004

Ce dossier contient des procès-verbaux, une description du projet, une offre d'emploi, de la
correspondance, des communiqués de presse, une coupure de presse, des rapports
d'activités, des documents financiers et des évaluations.

Réseau-Boulot
-

1999 – 2000

Pochette de Mme Julie Gendron, animatrice de l'atelier #2 : aide-mémoire, quiz,
statistiques, ...
Dépliants.
Lettre de remerciements adressée à Mme Julie Gendron pour sa contribution à l'évènement
Place aux jeunes Ados MRC de Rivière-du-Loup
29 mai 2006.

Chantier de l'économie sociale
-

2006

1996 – 1998

Pochette d'information.
Compte-rendu d'une rencontre Chantier économie sociale.

133

Centre local de développement (CLD) – Économie sociale
-

134

Document « L' économie sociale et le mouvement communautaire »
septembre 1996.
Compte-rendu d'analyse sur les axes de développement de la MRC de Rivière-du-Loup
avril 1998.
Protocoles d'entente relatif aux services dédiés aux entreprises d'économie sociale 19981999.
Placée 1999-2000-2001 janvier 1999.
Invitation à une rencontre de la Table sectorielle sur l'économie sociale 3 mars 1999.
Document d'information à l'intention des participants à la table sectorielle sur l'Économie
sociale.
Procès-verbaux de la Table sectorielle sur l'économie sociale mars-septembre 1999.
Un portrait de l'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent (Synthèse et commentaires)
28 septembre 1999.
Invitation au Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup
28
septembre 1999.
Rendez-vous socio-économique 1999 : cahier contenant les rapports des différentes tables
sectorielles.
Missive du ministre des Régions, M. Jean-Pierre Jolivet
18 février 2000.
Protocole d'entente
3 mars 2000.
Lettre adressée à Mme France Rousseau de la Maison de la famille du Grand-Portage
9 mars 2000.
Certificat de membre.
Procès-verbaux de la Table sectorielle sur l'économie sociale mars-octobre 2000.
Missive ayant pour objet le projet des Entreprises Tandem Côte-Sud
5 juillet 2000.
Communications concernant le Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-duLoup 12-25 sept. 2000.
Cahier du Rendez-vous socio-économique de la MRC de RDL octobre 2000.
Procès-verbal de la Table sectorielle sur l'économie sociale 21 novembre 2000.

Centre local de développement (CLD) – Économie sociale
-

1996 – 2000

2001 – 2003

Résolution du conseil d'administration de la CDC du KRTB
19 janvier 2001.
Protocole d'entente relatif aux services dédiés aux entreprises d'économie sociale janvier
2001.
Missive concernant l'assemblée générale du CLD de Rivière-du-Loup 13 mars 2001.
Document
« Les CDC, l'économie sociale et le développement économique
communautaire ».
Communiqué de presse.
Powerpoint imprimé de la rencontre d'information sur l'économie sociale avril 2001.
Bilan de la rencontre sur l'économie sociale mai 2001.
Feuillet sur l'économie sociale
2001.
Invitation au 3e Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup.
Document de travail sur les réalisations et orientations de chaque table sectorielle.
Cahier du 3e Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup. Ce document
contient les rapports de chaque table sectorielle.
Invitation au 4e Rendez-vous socio-économique de la MRC de RDL 2 octobre 2002.
Résolution du conseil d'administration de la CDC du KRTB.
Rapport triennal du plan d'action local pour l'économie et l'emploi
octobre 2002.
Missive de Marie-Josée Huot concernant le 5e Rendez-vous socio-économique de la MRC
de Rivière-du-Loup 29 septembre 2003.
Rapport des pistes d'action proposées au 5e Rendez-vous socio-économique de la MRC de
RDL 7 nov. 2003.
« La gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre ».

-

135

Message de remerciement adressée à Mme Claire Bilocq pour sa participation au
cinquième Rendez-vous socio-économique 13 novembre 2003.
Pochette contenant notamment un document d'information du CLD de Rivière-du-Loup et
les comptes-rendus des travaux des tables sectorielles.

Comité régional d'économie sociale (CRES)
-

2000 – 2003

Procès-verbal de la réunion du CRES 16 mai 2000.
Missive de M. Jean-François Aubin adressée à Mme Claire Bilocq au sujet des différentes
dynamiques régionales ayant trait à l'économie sociale
6 octobre 2000.
Avis du Conseil régional de concertation et de développement.
Résumé de la rencontre avec le RISQ et le Chantier de l'économie social.
Procès-verbal du CRES 9 novembre 2000.
Missive concernant le concours « Gagnez votre entreprise d'économie sociale »
3
janvier 2001.
Rapport de discussions de la Journée d'orientation sur l'économie sociale tenue le 22
janvier 2001 à Rimouski.
Missive et historique de l'économie sociale dans le Bas-Saint-Laurent
janvier 2001.
Plan d'action 2001-2002 du CRES.
Procès-verbal du CRES 12 mars 2001.
Cahier du Premier Rendez-vous des entreprises de l'économie sociale
3 mai 2001.
Procès-verbaux du CRES 11 décembre 2001 - 22 janvier 2002.
Invitation à une rencontre réunissant les partenaires nationaux oeuvrant en économie
sociale 23 avril 2002.
Document « L'Économie sociale au Bas-Saint-Laurent : une force en émergence »
mai
2002.
Compte-rendu du 17 octobre 2002.
Missive concernant le programme « Mon premier emploi en économie sociale »
24
octobre 2002.
Lettre à propos de la visite de Mme Nicole Boily, présidente du Conseil de la famille et de
l'enfance
27 janvier 2003.
Compte-rendu du CRES 23 avril 2003.
Missive à propos du 12e Gala de l'entreprise du Témiscouata
14 novembre 2003.
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Conseil régional de concertation et de développement du Bas-Saint-Laurent (CRCD)
1998 – 2002
-

137

SADC Kamouraska – Table sectorielle Économie sociale
-

138

2000

Guide des animateurs pour le déroulement de la Table Économie sociale.
Invitation à la planification stratégique 2000-2005 6 mars 2000.
Comptes-rendus.
Missive accompagnée du plan stratégique du Kamouraska 2000-2005.

Forum sur le développement social
-

139

Correspondance et bilan de l'entente-cadre de développement de la région du Bas-SaintLaurent février 1998.
Liste des participants au Comité bilan de l'entente-cadre.
Invitation à une rencontre de consultation
14 février 2000.
Document présentant la mission du CRCD et le plan stratégique de développement.
Lettre ayant pour objet une rencontre de consultation sur le développement social
6
mars 2000.
Lettre concernant la création d'un comité régional dans le cadre du Programme d'économie
sociale
31 mars 2000.
Missive à propos d'une consultation sur l'internationalisation du Bas-Saint-Laurent
26
avril 2000.
Missive du 28 juin 2000 accompagnée du document Vision 2000-2015 et plan stratégique
2000-2005.
Procès-verbal du conseil d'administration du CRCD.
Missive ayant pour objet le comité consultatif sur les services de garde
16 novembre
2000.
Document concernant la tournée régionale de la ministre déléguée - Région du Bas-SaintLaurent.
Lettre de Mme Claire Bilocq au sujet du Rendez-vous de l'Économie Sociale du Bas-SaintLaurent 9 mars 2001.
Lettre de M. Gabriel Auclair, agent de concertation du CRCD
5 avril 2001.
Invitation au Rendez-vous de l'Économie Sociale du Bas-Saint-Laurent.
Documentation relative aux différents ateliers du Rendez-vous de l'Économie Sociale du 3
mai 2001.
Rapports d'activités.
Portrait des regroupements du Bas-Saint-Laurent.
Lettre accompagnée d'un sondage s'adressant aux organismes communautaires
autonomes
19 avril 2002.
Rapport d'enquête sur les activités d'éducation populaire dans les organismes
communautaires autonomes du BSL
novembre 2002.
Notes manuscrites sur la rentabilité sociale.

1997 – 1998

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, des comptes-rendus,
une brochure de l'évènement et un document dressant le portrait de la région du Bas-SaintLaurent (voir pochette).

École populaire

2000

140

Programme VOLNET
-

141

Ce dossier contient un document d'information, une demande d'inscription et de la
correspondance.

Rencontre CLSC et organismes communautaires
-

142

1999 – 2000

Ce dossier renferme de la correspondance, les résultats d'un sondage, un document sur les
relations entre le CLSC et les organismes communautaires, une liste des présence à la
rencontre, un horaire ainsi que deux dépliants.

Régie régionale de la santé du Bas-Saint-Laurent
-

Affiches

144

Photographies

-

1998 – 2002

Missive du 9 décembre 1998 accompagnée d'un projet de plan d'action.
Document « Réflexions globales sur le plan d'action 1999-2002 de la Régie régionale du
Bas-Saint-Laurent » 26 janvier 1999.
Formulaire d'inscription aux ateliers d'un colloque régional.
Document présentant les ateliers du colloque régional.
Liste des participants aux ateliers du colloque régional.
Missive accompagnée d'un dépliant du Forum sur la sécurité alimentaire dans le Bas-SaintLaurent 2002.

143

-

2000

1990
1990 – 1995

Photographies # 1-2 : Colloque « Un vent de changement », 1990.
Photographie # 3 : Rencontre d'échange et de concertation des groupes du KRTB, 1990.
Photographie # 4 : Formation sur le mouvement populaire, 1991.
Photographie # 5 : Départ pour la manifestation organisée contre le démantèlement du
programme PSÉA-PSAPA, 1994.
Photographies # 6-7 : Programme de formation en animation communautaire, 1994-1995.
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Règlements généraux

146

CDC du KRTB – AGA
-

147

148

Procès-verbaux.
Rapport annuel 2003-2004.
Prévisions budgétaires et états financiers.
Évaluation de l’assemblée.
Document intitulé « L’avenir du mouvement communautaire au Québec ; communication
présentée à la CDC du KRTB »
11 novembre 2004.

-

novembre 2006

Avis de convocation.
Fiche de participation.
Procès-verbaux.
Rapport annuel 2005-2006.
Outil de sensibilisation sur l’histoire du mouvement communautaire (Claire Bilocq et Hélène
Lévesque)
14 novembre 2006.
États financiers.
Fiche d’évaluation de l’A.G.A. 2006.
Documentation relative à l’intervention théâtrale Res Puplica : correspondance, coupure et
communiqués de presse, billet, contrat.

CDC du KRTB – AGA
-

mai 2006

Ordre du jour et avis de convocation.
Feuille de présence.
Missive et proposition du protocole d’entente entre les CDC et le MESS.

CDC du KRTB – AGA
-

150

novembre 2004

CDC du KRTB – Assemblée générale spéciale
-

149

novembre 2003

Ordre du jour.
Proposition de statuts et règlements modifiés et adoptés novembre 2003.
Documentation relative à la Sainte-Catherine, jour de la tire.

CDC du KRTB – AGA
-

novembre 2005

novembre 2007

Avis de convocation et ordre du jour.
Procès-verbal.
Texte d’un message radiophonique.
Rapport d’activités 2006-2007.
Fiches de participation.
Fiche d’évaluation AGA du 15 novembre 2007.
Atelier de réflexion.
Mise en contexte pour l’assemblée générale annuelle.
États financiers.
Disque optique : message radio.

151

Procès-verbaux du conseil d’administration

1993 – 1995

152

Procès-verbaux du conseil d’administration

2003 – 2004

153

Procès-verbaux du conseil d’administration

2004 – 2005

154

Procès-verbaux du conseil d’administration

2006 – 2007

155

Correspondance
-

156

157

Ce dossier contient la correspondance de la CDC du KRTB, anciennement connu sous le
nom de ROC du KRTB. Les sujets de cette correspondance sont fort variés : Soirée
Hommage aux bénévoles, avis de convocation à des rencontres d’organismes
communautaires de la région, les régimes de prestations de chômage (PSC), demande
d’aide financière, abolition de poste au C.L.S.C. Témiscouata, Programme de soutien à
l’éducation populaire autonome, réforme électorale, Centre d’emploi de Rivière-du-Loup,
projet de loi 87 sur l’aide juridique, avenir du Québec (référendum), …
20 février 1990
– 29 septembre 1995.

Correspondance
-

1996 – 2005

Ce dossier contient la correspondance de la CDC du KRTB. Les sujets de cette
correspondance nous informent notamment du projet de réforme de loi sur l’assurancechômage, la tournée libérale d’Emploi-Québec et la politique québécoise du logement
social
18 mars 1996 – 20 avril 2005.

Correspondance
-

1990 – 1995

2005 – 2008

Ce dossier renferme la correspondance de la CDC du KRTB. Les sujets de cette
correspondance nous relatent notamment de l’obtention d’un siège à la CRÉ pour la CDC,
de la situation financière des CDC, des travaux du comité de valorisation et consolidation
de l’action communautaire en santé et services sociaux et un appui à la candidature du
Centre-Femmes du Grand-Portage pour le prix Jean-Pierre Bélanger de l’ASPQ
2 mai
2005 – 20 septembre 2008.

158

Un autre regard sur la réalité – Rapport et document de promotion

159

Rencontre des organismes communautaires de la MRC des Basques

mai 1990

1993
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Rencontre thématique du ROC

161

Présentation du film « Germinal »
-

162

1994

Ce dossier contient des billets, des coupures et des communiqués de presse.

Conférence de presse – Démantèlement de la PSÉPA
-

1994 – 2011

Coupures de presse

164

Bulletin « Court-circuit express »

165

« Le Tour d’y voir »

166

Dépliants

167

Membership et demande d’adhésion

168

Recherche et mémoire
-

-

-

2005 – 2006

17 janvier 2002

[200-?] – 2007
1987 – 2007

1994 – 2006

Mémoire ROC du KRTB présenté au CPRRH : « La réforme des programmes sociaux : une
vision fort différente à travers une lunette communautaire et les yeux de ceux et celles qui
la subiront … » décembre 1994.
Mémoire ROC du KRTB : « Le Québec de demain d’après l’autre culture »
février 1995.
Transformation institutionnelles et innovations socio-territoriales : les CDC au Québec.
La territorialité et les Corporations de développement communautaire au Québec ; trois
études de cas
2006.

Étude et enquête
-

mai 1994

Pochette de presse.

163

169

décembre 1993

2001 – 2005

Étude sur les dons aux organismes, clubs sociaux et fondations sur le territoire du KRTB
juin 2001.
Coup d’œil sur l’impact des groupes communautaires au KRTB février 2003.
Enquête sur les avantages sociaux dans les organismes communautaires.
Diagnostic organisationnel de la communication 15 avril 2005.

170

Sondages – Questionnaires et résultats

171

Bail

1987

1998 – 2006

172

Comité de réflexion – Comptes rendus

173

Rencontre « Le communautaire au KRTB : un courant qui passe »
-

[2000?] – 2004

2005

Ce dossier contient notamment un bulletin du Comité aviseur de l’action communautaire
autonome, un compte-rendu, un horaire détaillé de la rencontre et des dépliants.
er

174

Outil de sensibilisation

1 novembre 2006

175

États financiers

1999 – 2003

176

Livre comptable

1994

177

Comptabilité

1993 – 2002

178

Grand Livre

2003 – 2004
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Grand Livre

180

Comptabilité – Animation rurale

181

Comptabilité

182

Livre de paie

183

Historique de la paie

184

Comptabilité – Fonds des Ressources éducatives communautaires

185

Liste d’organismes communautaires subventionnés

186

Subvention – Emploi-Québec : formation
-

187

2004 – 2007
1990 – 1993
2003 – 2004

1988 – 1991

Ce dossier contient des demandes d’aide financière, de la correspondance et des ententes
de subvention.
2005 – 2006

Ce dossier renferme de la correspondance, des ententes de subvention et des évaluations
desdites formations.
2000 – 2001

Ce dossier contient une demande d’aide financière, de la correspondance et des protocoles
d’entente.

Subvention – Emploi-Québec : subvention salariale
-

2003 – 2004

2001 – 2005

Subvention – Emploi-Québec : transport collectif
-

189

2003 – 2004

Subvention – Emploi-Québec : formation
-

188

avril-juillet 2004

2003 – 2006

Ce dossier comprend une demande d’aide financière, de la correspondance et des
ententes de subvention.

190

Subvention – Développement économique Canada

191

Subvention – Programme PAIE

192

Subvention – Emploi et immigration Canada

[200-]

1990 – 1995
1990 – 1994

193

Subvention – PSÉPA
-

1986 – 1994

Ce dossier renferme de la correspondance, des formulaires de présentation de projet, des
rapports d’activités et financier, des fiches techniques, des plans d’intervention et le guide
d’information du PSÉPA (Programme de soutien à l’éducation populaire autonome).
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Subvention – PSÉPA
-

195

196

200

2004 – 2005

Ce dossier contient de la correspondance, un projet de formation, un formulaire de
demande, un compte-rendu de rencontre, un protocole d’entente et un rapport d’activités.
1985 – 2004

Ce dossier contient des relevés d’emploi, des protocoles d’entente avec des employés, de
la correspondance, des offres d’emploi, des questionnaires d’entrevue, les descriptions de
tâches de l’équipe permanente (1996), une politique salariale et une grille d’évaluation.

Aide aux travailleurs accidentés Kamouraska/L’Islet/Montmagny
-

-

1994

Rapport annuel 1993-1994
Bulletin de liaison de l’Association, vol.2 , no 1, octobre 1994.

Au bas de l’échelle
-

2002

Correspondance relative au dossier de la mise en place des transferts des enveloppes de
financement du programme d’éducation populaire, du ministère de l’Éducation vers le
ministère de la Sécurité publique octobre –novembre 2002.

Ressources humaines
-

199

Ce dossier renferme des formulaires de demande de financement, de la correspondance,
des protocoles d’entente et des rapports.

Subvention – SACA : Projet de formation
-

198

2001 – 2007

SACA – Transferts des enveloppes de financement des ministères
-

197

Ce dossier comprend des demandes de financement, de la correspondance, des fiches
techniques, des rapports d’activités et des documents financiers.

Subvention – SACA
-

2000 – 2003

2002 – 2005

Communiqué de presse au sujet de la réforme de la loi sur les normes du travail
27 mai
2002.
Document intitulé « Nos revendications prioritaires ».
Allocution de Françoise David « Je m’engage dans le communautaire ! » 28 mai 2002.
Communiqué de presse
5 décembre 2002.
Dépliant.
Document : « La réforme du scrutin … ça vous concerne personnellement ».

201

La Bouffée d’air du KRTB
-

Rapport d’activités
États financiers.

1994
1994

202

Bureau régional pour l’information et la concertation

203

Carrefour d’initiatives populaires de RDL
-

204

-

205

206

1998 – 2001

Ce dossier contient de la correspondance, des formulaires de demande d’aide financière et
des rapports d’activités.
2001 – 2005

C e dossier renferme notamment de la correspondance, des dépliants, des rapports
d’activités, les règlements généraux de l’organisation et un compte-rendu de rencontre.

Collectif formation travail du KRTB
-

209

Rapport du directeur générale 3 mai 1994.
Ordre du jour de l’A.G.A.
er
Correspondance
1 novembre 1999 – 4 décembre 2002.

Coalition témiscouataine pour l’enrichissement collectif
-

208

1994 – 2002

Centre Femmes Catherine Leblond
-

207

2006

Renseignement généraux pour un projet intitulé « Apprendre à animer efficacement une
réunion ».
Synthèse d’une rencontre du Centre d’aide de développement de matériel didactique.

Centraide Portage-Taché
-

1994

Ce dossier contient de la correspondance, des comptes-rendus et un rapport synthèse de
réunion.

Cégep de Rivière-du-Loup
-

juin 1984

1993 – 1995

Ce dossier comprend des comptes-rendus, les résultats d’un sondage, de la
correspondance, un bilan d’une tournée de l’organisme auprès de ses membres, un portrait
du travail en développement de l’employabilité au KRTB (1994), des rapports d’atelier, des
rapports financiers, des rapports d’activités ainsi qu’un projet d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.

Collectif des organismes communautaires de la MRC de RDL
-

2004 – 2007

Ce dossier contient des comptes-rendus de rencontre et de la correspondance.

210

Comité aviseur de l’action communautaire autonome
-

211

Ce dossier contient de la correspondance, des exemplaires des « Nouvelles du ComAvis »,
des communiqués de presse, le procès-verbal de la troisième rencontre nationale du
mouvement communautaire autonome (29-30 mai 2001) et un historique du Comité aviseur
de l’ACA.

Comité éducation populaire
-

2000 – 2006

1988 – 1989

Ce dossier contient des rapports, des coupures de presse et des procès-verbaux.
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Comité Famille de Rivière-du-Loup – Comptes-rendus

213

Comité logement Rivière-du-Loup
-

214

215

2004

Le petit mensuel « Entre-nous » de l’Association des locataire municipaux de Rivière-duLoup, vol. 2, nos 1-2, 15 janvier et 15 février 2004.
Lettre au sujet d’une rencontre d’information sur le logement à Rivière-du-Loup avec le
FRAPRU
4 mars 2004.
Statistiques sur le logement et la pauvreté dans la ville de Rivière-du-Loup.
Pour une politique québécoise de logement social automne 2004.

Comité parrains-marraines du KRTB
-

1993 – 1994

Procès-verbal de l’AGA du Comité parrains-marraines du KRTB.
Missive datée du 23 novembre 1994.
Orientations 1994-1995.
États financiers.
Renseignements ; objectifs de l’organisme.
Dépliant.

Centre communautaire du Vieux Manège
-

1992 – 2000

Statut de constitution d’une coopérative.
Dépliant : Centre d’animation et de services communautaires du Vieux Manège.
Correspondance relative à la Coop de gestion en commun du Vieux Manège
1998.
Plan d’affaires
octobre 2000.

216

Coopérative jeunesse de service – Bilan

217

Communications communautaires des Portages
-

218

-

25 février

2005
1993 – 1995

Ce dossier contient des procès-verbaux du C.C.D.P., un synopsis de cours (préparation et
animation d’une émission radiophonique et initiation au métier d’animateur radio), une
coupure de presse, un guide (producteur), des dépliants et des rapports d’activités.

CLD du Kamouraska
-

1994 – 1995

1997 – 1998

Compte-rendu d’une rencontre annuelle des groupes communautaires du Kamouraska
15 octobre 1997.
Invitation à une rencontre d’information et de concertation sur le CLD du Kamouraska
8
décembre 1997.
Missive ayant pour objet l’implantation du CLD dans le Kamouraska 7 janvier 1998.
Dépliant de la Maison de la famille du Kamouraska (programmation hiver 1998).
Invitation à une rencontre d’information à l’intention des intervenants en développement
socio-économique 16 novembre 1998.

219

CLD de la région de RDL
-

-

220

1998 – 2007

Plan de travail de la CDC du KRTB dans la livraison de services en Économie sociale pour
le CLD région de RDL 1998.
Notes d’une rencontre promotion Table d’économie sociale 2000.
Missive de Paul Crête à l’attention de Mme Claire Bilocq de la Table sectorielle d’économie
sociale de la MRC de RDL 27 juin 2001.
Lettre à propos d’un remplacement au sein de la Table d’économie sociale.
Comptes-rendus de rencontres de la Table sectorielle d’économie sociale
10 mai 2001 –
5 juin 2002.
Protocole d’entente relatif aux services dédiés aux entreprises d’économie sociale entre le
CLD de RDL et le CDC du KRTB
février 2003.
Comptes rendus
juin-septembre 2004.
Pochette contenant de la documentation relatif au pacte rurale de la MRC de Rivière-duLoup 2005.
Compilation des résultats du sondage sur l’offre de services et activités des organismes
communautaires en milieu rural sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup
juillet
2005.
Compte-rendu de la réunion de la Table sectorielle d’économie sociale de la MRC de RDL
31 mai 2006.
Feuillet économique du CLD de RDL, volume 18, no 2, juin 2006.
Plan de diffusion du Palée (2006-2008).
Correspondance 14 juin – 16 août 2006.
Certificat de membre du CLD de RDL.
Guide de référence du Collectif pour le développement social de la MRC de RDL
décembre 2007.

CLD de la MRC de Témiscouata
-

1998 – 2004

Ce dossier renferme de la correspondance, des comptes-rendus de réunions, un plan
d’action local pour l’économie et l’emploi et une pochette de presse.

221

Club d’entraide du KRTB – Comptes-rendus

222

Craie Tiers-Monde
-

223

224

1993 – 1994

Rapport des activités 1993-1994.
Règlements généraux.
Procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 1993.
Programmation 1994-1995.

Crédit d’entraide Témiscouata
-

2000 – 2007

2003 – 2004

Ce dossier comprend un formulaire d’adhésion, une politique de prêt, des comptes-rendus
et un rapport d’activités (2003-2004).

Conférence régionale des ÉluEs Bas-Saint-Laurent
-

Schéma du plan de développement 2006-2011.

2006 – 2008

-

225

Fédération pour personnes handicapées du KRTB
-

226

1997 – 2003

2000 – 2009

Ce dossier comprend notamment des procès-verbaux, des demandes d’aide financière, de
la correspondance et des ententes de services.
1990 – 1995

Lettres patentes de l’organisation.
Rapport du comité d’étude de la Corporation d’initiative collective d’incubation d’entreprise.
Procès-verbal du C.A. 30 mars 1995.
Réunion du comité exécutif 19 avril 1995.

Local communautaire de RDL
-

octobre 1994.

Ce dossier contient notamment des formulaires de demande d’aide financière, de la
correspondance et des ententes de services.

Initiative collective d’incubation d’entreprises du KRTB
-

229

Rapport ressources résidentielles
11 décembre 1992.
Bilan d’activités 1992-1993.
Rapport de la présidente.
Bilan d’activités 1993-1994.
Dépliant du Colloque « Famille et personnes handicapées »
Bilan d’activités 1994-1995.
Plan d’action 1995-1996.
Procès-verbal AGA.

Fonds des ressources éducatives et communautaires du KRTB
-

228

1992 – 1995

Fonds des ressources éducatives et communautaires du KRTB
-

227

Document de la Commission culturelle de la CRÉS BSL mars 2006.
Rapport de la tournée (Transport collectif dans les MRC) sur les besoins particuliers pour
l’été 2007.
Rapports d’activités 2006-2007 et 2007-2008.
Projet d’entente spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le Bas-SaintLaurent
décembre 2007.
Développement durable au Bas-Saint-Laurent : Grille d’analyse des projets avant leur mise
en œuvre
décembre 2007.

1993 – 1994

Ce dossier renferme des procès-verbaux et des rapports financiers.
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Mouvement action communautaire Bas-Saint-Laurent
-

231

-

232

-

-

1991 – 1992

Outil de consultation pour le cadre de référence
avril 1991.
Grilles de consultation des divers organismes communautaires du KRTB.
Procès-verbal du comité de coordination janvier 1992.
Cadre de référence pour un projet de société MÉPACQ mars 1992.
Mémoire « Le développement des compétences : un effort collectif ! » 11 février 1992.
Mémoire soumis par le MÉPACQ à la Commission des Affaires sociales relativement au
projet de loi 408 et à l’énoncé de politique sur le développement de la main-d’œuvre
février 1992.
MÉPACQ : Bilan 1991-1992.
A.G.A. MÉPACQ : Procès-verbal et textes de discussion d’ateliers
juin 1992.

MÉPACQ
-

1983 – 1991

Document d’information pour la rencontre des membres de la coalition
22 novembre
1983.
Programme d’aide aux OVEP 1984-1985.
Document présentant certaines données sur le programme OVEP.
Atelier : Programme OVEP.
Correspondance.
Procès-verbal de la rencontre avec Guy Mercier le 15 juin 1984 à Québec.
Document de travail sur la refonte du programme OVEP 1985.
Supplément à l’Ardoise, octobre 1985, vol. 3, no 4 (#19).
Dossier noir sur le Programme OVEP 1985-86.
Compte-rendu de la journée de formation du 11 décembre 1985.
Plate-forme nationale du MEPACQ décembre 1985.
Correspondance
23 janvier – 14 avril 1986.
Document « Une refonte du programme OVEP pour la prise en main de notre
développement » janvier 1986.
Compte-rendu de la rencontre « Refonte du programme OVEP ».
Questionnaires sur les vérifications 86-87 du ministère de l’Éducation
septembre 1988.
Correspondance et autre documentation relative aux coupures dans les budgets de
l’éducation populaire au Québec
30 janvier 1990 – 11 février 1991.
Petite histoire des rumeurs de coupures.

MÉPACQ
-

233

Ce dossier contient notamment des procès-verbaux, de la correspondance, un formulaire
d’adhésion MAC BSL , des rapports d’activités et des cahiers de l’assemblée générale
annuelle de l’organisme.

MÉPACQ
-

1994 – 2010

1992 – 1995

Mémoire présenté à la Commission populaire itinérante de solidarité populaire Québec par
le MÉPACQ
janvier 1992.
Dossier noir sur l’effet des coupures dans l’éducation populaire octobre 1992.
Proposition de Politique en éducation populaire autonome.
Document intitulé « Pour la reconnaissance et un financement accru de l’éducation
populaire autonome par le Ministère de l’Éducation du Québec
décembre 1992.

-

234

Réseau québécois de développement social
-

235

Rapport du comité exécutif du 18-19 février 1993.
Missive adressée à Mme Lucienne Robillard, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et de la Science 14 mai 1993.
MÉPACQ : Bilan 1992-1993.
Procès-verbal de l’A.G.A. 1993.
Communiqué de presse concernant l’appui massif aux revendications en éducation
populaire autonome.
Guide d’animation et de sensibilisation sur l’éducation populaire autonome.
Semaine de visibilité de l’éducation populaire autonome.
MÉPACQ : Bilan 1994-1995.
Communiqué de presse.
Notes manuscrite concernant un atelier.
er
Correspondance 1 – 8 juin 1995.
er
Description des activités majeures du MÉPACQ du 1 avril au 15 juin 1995.

Ce dossier contient un rapport sur la priorité du développement social pour le Bas-SaintLaurent et des notes manuscrites.

Réseau de vigilance du Bas-Saint-Laurent
-

Article sur la reconnaissance des compétences

237

SADC de la MRC de Rivière-du-Loup

238

-

239

2001 – 2008

1991 – 1993

Outil pour construire ensemble la Charte d’un Québec populaire.
Rapport synthèse de la rencontre de la Commission populaire itinérante tenue à Rivière-duLoup le 19 novembre 1991.
Rapport de la Commission populaire itinérante août 1992.
L’Aut’ Journal, octobre 1992, no. 107.
Liste des membres de Solidarité Populaire Québec
21 septembre 1993.
Document « Pour une visibilité du communautaire … La fenêtre des médias.

Solidarité Témiscouataine (STOC)
-

1985

Ce dossier comprend notamment de la correspondance et des rapport annuels.

Solidarité populaire Québec
-

2004 – 2006

Résumé des décisions prises à un réunion du réseau
13 janvier 2004.
Communiqué et coupure de presse.
Synthèse finale du Forum populaire alternatif pour un Québec Solidaire
7 octobre 2004.
Communiqué de presse portant sur le budget du Québec 2006-2007.

236

-

2000 – 2005

2004 – 2006

Ce dossier renferme des comptes-rendus de rencontres et d’ateliers, de la correspondance,
des notes manuscrites, des dépliants, un historique de la STOC, un portrait des organismes
communautaires du Témiscouata, un document sur la vision de l’aide alimentaire au
Témiscouata et des bulletins d’information de la STOC « La Luciole ».

240

Table d’Action communautaire autonome des Basques
-

241

2002 – 2006

Ce dossier contient de la correspondance, des comptes-rendus, un document portant sur
les balises de fonctionnement et un bulletin d’information de L’Éveil des Basques « Le
Survol de l’Éveil » (janvier 2006).

Table de concertation des organismes com. Kamouraska (TCOCK)
-

2003 – 2006

Ce dossier renferme notamment des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports,
des communiqués de presse, des dépliants et un cédérom.
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Table nationale des Corporations (TNCDC )
-

243

244

-

2002 – 2004

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, un exemplaire du
bulletin d’informations « Info-TCI », un formulaire de présentation de projet social et un
rapport d’utilisation des fonds.
1993 – 1994

Document portant sur l’élaboration des priorités de santé et de bien-être pour la région du
Bas-Saint-Laurent ; analyse et recommandations
20 octobre 1993.
Document Défi « Qualité-performance ».
Procès-verbal du comité provisoire de la TROC 18 mars 1994.
Rapport des activités 1993-1994.

Colloque national sur l’éducation populaire
-

248

Ce dossier contient un rapport de la déléguée du CDC du KRTB, les rapports d’activités du
TNCDC, de la correspondance, un dépliant, une planification stratégique de l’organisation,
un DVD et un PowerPoint (version papier) « À la découverte du KRTB de la Corporation de
développement communautaire.

Table régionale des organismes communautaires (TROC)
-

247

2005 – 2008

Transport collectif intégré de Rivière-du-Loup
-

246

2001 – 2003

Dans ce dossier, il est possible de retrouver un rapport de la Corporation de développement
communautaire du KRTB, de la correspondance, un rapport synthèse produit par la CDC
de Bécancour, un rapport préliminaire de recherche sur les impacts des CDC et un compterendu de la formation sur les études d’impact des CDC.

TNCDC
-

245

Ce dossier contient entre autre un rapport des résultats de la consultation sur la tenue
d’états généraux du Mouvement communautaire autonome, de la correspondance, un
mémoire sur la proposition de politique (milieu communautaire) et un document de
discussion et de consultation sur la modulation du financement des CDC.

TNCDC
-

1995 – 2001

1988 – 1989

Programme officiel de l’évènement.
Dépliant.
Communiqué de presse.
Document « Communication santé ».

Colloque des organismes communautaires « Cohésion et solidarité » ( I )
-

Document portant sur les objectifs et thématiques du colloque.
Liste des inscriptions.

1993

-

249

Colloque des organismes communautaires « Cohésion et solidarité » ( II )
-

250

252

-

1993 – 1994

Synthèse de connaissances sur le
décembre 1993.
Documentation relatif à l’atelier no 15.
Brochure (Programme) de l’évènement.

développement

-

économique

communautaire

2005

Ce dossier contient une pochette de matériel d’animation et de promotion, les actes dudit
colloque et de la correspondance.

Formations
-

1994

Description des objectif et liste des participantes.
Compte-rendu.
Programme de la journée.
Dépliant du Centre des femmes du Témiscouata.

Colloque « Au Bas-Saint-Laurent, l’économie sociale … »
-

254

Dans ce dossier, il est possible de retrouver de la correspondance, des communiqués et
des coupures de presse, un protocole d’entente, la liste des exposants, des dépliants, un
document présentant la région de Rivière-du-Loup, les actes du colloque et une pochette
de matériel d’animation.

Colloque RQIIAC
-

253

1993 – 1994

Colloque portant sur la situation des femmes au Témiscouata
-

1993

Liste des participants et organismes ayant participé au colloque.
Actes du colloque.
Programmation.
Contenu de l’atelier # 1.
Évaluation du colloque.

Colloque jeunesse de Rivière-du-Loup
-

251

Compte-rendu du Colloque de la Table provisoire des organismes communautaires du BasSaint-Laurent novembre 1993.

1987 – 1991

Missive accompagnée d’un document de présentation du cours de formation « Les médias
et le monde communautaire »
31 mars 1987.
Document « Pourquoi des groupes populaires ? »
novembre 1988.
Guide de formation destiné à l’usage des groupes sollicitant une aide financière à la DGEA
mars 1989.
Document « Créativité en animation : formation du ROC » 1991.
Documentation relative à la formation « Mouvement et Société »
16 mai 1991.

255

Formations
-

256

257

Plan de formation en animation communautaire.
Programme : Formation en animation communautaire 1994-1995 – Groupe 1.
Rapport du programme de formation en animation communautaire mars 1995.
Rapport d’employabilité des participants suite à la formation en animation communautaire.
Correspondance au sujet d’une demande de financement pour un projet de formation en
er
animation communautaire
19 janvier – 1 mai 1996.

Formations
-

1998 – 1999

Ce dossier contient une offre de service pour un programme de formation, de la
correspondance, un contrat de service et le rapport final du programme de formation
« Introduction à la gestion stratégique des OBNL ».

Formations
-

1994 – 1996

2001

Ce dossier renferme notamment un document de formation en animation pour la
Commission scolaire RDL / Kamouraska, un syllabus et un protocole d’entente entre le
CDC du KRTB et la Commission scolaire.
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Formations
-

259

2004 – 2007

Ce dossier comprend des programmations de formations, des évaluations, de la
correspondance, un bulletin d’information de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi
qu’un document de formation sur les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration

Semaine québécoise des adultes en formation
-

2006 – 2008

Ce dossier comprend des coupures de presse, un formulaire de demande de soutien
financier et de la correspondance.
2005 – 2007

260

Ateliers sur la concertation et la sursollicitation

261

Projet de certificat sur mesure de développement communautaire
-

Ce dossier renferme de la correspondance, des coupures de presse, un projet de plan de
formation, une description du projet, une pochette de documentation de l’UQAR et le
programme du certificat.

262

Rencontre « Le Communautaire au KRTB : un courant qui passe »

263

Mobilisation – Lutte contre la réforme de l’assurance-chômage
-

264

265

-

266

1988 – 1990

1987 – 1988

Comité national de révision du Programme d’aide aux organismes volontaires d’éducation
populaire : situation actuelle et développement de l’éducation populaire autonome
novembre 1987.
Compte-rendu de la rencontre avec Claude Ryan sur le rapport final du Comité national de
révision OVEP
février 1988.

Mobilisation – Lutte contre coupures au budget d’éducation pop.
-

1986 – 1990

Ce dossier contient notamment de la correspondance, un dépliant du Front commun des
personnes assistées sociales du Québec, des communiqués de presse, des comptesrendus de rencontre sur l’aide sociale et une pétition.

Comité national de révision OVEP
-

2005

Ce dossier contient de la correspondance, un dépliant et un document expliquant la réforme
en bref.

Mobilisation – Lutte contre la réforme de l’aide sociale
-

2003 – 2006

1992 – 1993

Ce dossier comprend notamment un document synthèse de la MÉPACQ sur les
négociations avec le MEQ, de la correspondance, des communiqués de presse, une liste

des appuis contre les coupures au budget d’éducation et d’alphabétisation populaires et un
dossier sommaire sur le financement des groupes d’éducation populaire.

267

Mobilisation – Journée mondiale contre la pauvreté

268

Mobilisation – Marche des femmes contre la pauvreté
-

269

1994 – 1995

Il est possible de retrouver dans ce dossier une synthèse du projet de réforme des
programmes sociaux, une pochette de presse ainsi qu’un mémoire des employés du Centre
d’emploi de Rivière-du-Loup.

1994

Ce dossier contient de la correspondance et un feuillet promotionnel du candidat libéral, M.
Jean D’Amour.

273

Élections fédérales

274

Projet d’école populaire
-

2004

Ce dossier contient notamment la liste des participant(e)s régionaux à la mobilisation, un
dépliant concernant la réingénierie de l’État, des exemplaires du feuilleton de mobilisation
des groupes communautaires autonomes du Bas-Saint-Laurent, de la correspondance et
des coupures de presse.

Élections provinciales
-

2002

Ce dossier renferme un document de formation sur « Les enjeux de la mise en œuvre de la
politique gouvernementale sur l’action communautaire », la liste des participants à la
rencontre du 3 juin 2002, de la correspondance et toute la documentation relative à journée
nationale du 23 octobre 2002.

Mobilisation – Journée nationale de solidarité et d’actions
-

272

Dans ce dossier, il est possible de retrouver le budget du contingent de Rivière-du-Loup, la
liste des tâches du comité, un organigramme, de la correspondance, des comptes-rendus
de rencontre des comités de coordination locale et régionale, une pochette de presse et
des découpures de journaux.

Mobilisation – Journée de mobilisation de l’action communautaire
-

271

1995

Mobilisation – Lutte contre la réforme des programmes sociaux
-

270

1993 – 2006

2008
1998 – 2000

Ce dossier contient de la correspondance, une offre de service pour la production d’une
étude de préfaisabilité et un mémoire d’identification de projet.

