F0120
FONDS CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE
SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX. – 1991 - 2007. - 0.45 m de documents textuels - 29
photographies. - 9 cartes postales. - 2 plans. - 1 carte. - 1 cédérom.
Histoire administrative :
Depuis sa fondation lors de l'année 1997, la Corporation de développement économique et touristique de
Saint-Paul-de-la-Croix (CDET) travaille activement à la promotion du développement économique,
touristique, culturel, social et communautaire de la municipalité. La CDET soutient également le tourisme
et les activités touristiques sur le territoire de Saint-Paul-de-la-Croix tout en faisant connaître les
avantages économiques de la région. Par conséquent, la corporation informe et sensibilise la collectivité
du milieu et met en œuvre des projets de développement dans différents secteurs d'activités tels que
l'agriculture, la forêt, le tourisme et la jeunesse. En somme, ses actions visent à dynamiser le milieu afin
de susciter l'émergence de nouveaux commerces, de nouvelles industries et la création d'emplois
durables.
À la fin des années 1990 et lors de la première décennie des années 2000, la CDET contribue à plusieurs
projets qui correspondent à sa mission : développement d'activités touristiques ( visite de l'église et de la
miellerie de Saint-Paul-de-la-Croix, élaboration des circuits Bouscotte et des croix de chemins, …) ;
gestion du Centre d'accès communautaire Internet ; organisation de soirée-conférence ; réalisation et
mise à jour d'un inventaire des services offerts dans la municipalité (bottin) ; promotion du milieu dans les
postes d'accueil touristique (OTC et ATR) ; collaboration au Salon canin de Saint-Paul-de-la-Croix ;
participation au développement d'un fonds communautaire pouvant aider au démarrage de projets ; et
enfin, traitement des demandes de projets privés et publics.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne du travail et des accomplissements d'un organisme voué principalement au
développement économique et touristique dans la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. Il relate
notamment les moyens privilégiés par la corporation afin de développer de nouveaux services dans la
communauté tout en permettant la création d'emploi. Qui plus est, le fonds retrace les principales activités
touristiques élaborées par la CDET. Le fonds contient les procès-verbaux, les rapports d'activités, les
règlements généraux, la correspondance, les états financiers et les livres de paie de la corporation. Il est
possible de retrouver également des coupures de presse, des dépliants, un bottin des entreprises de
Saint-Paul-de-la-Croix, des protocoles d'ententes et des questionnaires. Le fonds renferme également les
documents qui retracent les principaux projets élaborés et/ou administrés par la CDET, notamment le
Circuit Bouscotte et le Centre d'accès communautaire Internet (CACI) : guide, livret, bilan, rapport, …
Enfin, le fonds contient près d'une trentaine de photographies, neuf cartes postales, deux plans, une carte
et un cédérom.

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

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Cécile Gaudreau le
16 juin 2010.

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

Procès-verbaux

1997 – 2002

2

Procès-verbaux

2002 – 2006

3

Assemblée générale annuelle
-

4

5

7

2005

Ordre du jour.
Rapport d'activités.

Assemblée générale annuelle
-

2004

Procès-verbal.
Règlements généraux.
Rapport d'activités.

Assemblée générale annuelle
-

2003

Dans ce dossier, il est possible de retrouver un ordre du jour, un procès-verbal et un rapport
d'activités.

Assemblée générale annuelle
-

6

A.G.A. 2001 : Discussion sur la situation de la CDET, les orientations et priorités d'action.
Rapport d'activités 2001 présenté à l'A.G.A. du 24 avril 2002.

Assemblée générale annuelle
-

2001 – 2002

2006

Avis de convocation.
Procès-verbal.
Liste des présences à l'A.G.A. du 18 mai 2006.
Rapport d'activités.
Entente de service dans le cadre du projet Animation Rurale.

8

États financiers

1998 – 2000

9

États financiers

2001 – 2002

10

Comptabilité

1998 – 2001

2002 – 2003

11

Livre de paie

12

Déclaration annuelle

13

Placement Carrière Été
-

14

15

16

2003

Ce dossier contient notamment de la correspondance, des relevés d'emploi, des
formulaires, un plan de travail, des rapports, des communiqués de presse, des dépliants du
1er Salon Canin de Saint-Paul-de-la-Croix, une coupure de presse et 9 cartes postales.

Placement Carrière Été
-

2002

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment de la correspondance, un bref
historique de la municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, les rapports hebdomadaires des
employés, de la documentation se référant aux croix de la localité, des communiqués de
presse et un texte de présentation d'une conférence de presse.

Placement Carrière Été
-

2001

Ce dossier contient de la correspondance, la description des tâches, les rapports des
employés, une description du projet d'embellissement de la municipalité et plusieurs
dépliants.

Placement Carrière Été
-

2000 – 2004

2004

Ce dossier renferme notamment de la correspondance, des formulaires, des relevés
d'emploi, des questionnaires et un plan de travail.

Boîte 2
17

Placement Carrière Été
-

18

Dans ce dossier, il est possible de retrouver des formulaires, de la correspondance, des
dépliants, des rapports d'employés ainsi que des coupures de presse.

Correspondance
-

-

-

2005

1991 – 2006

Missive de CLSC Rivières et Marées accompagnée d'un rapport de la journée d'études sur
l'avenir de Saint-Paul-de-la-Croix ( Le rapport en question date du 4 mai 1991)
30 mai
2001.
Lettre de remerciements de l'Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup
13
juin 2001.
Invitation du CLD de RDL à une activité d'information sur les mesures fiscales de la
stratégie de développement économique des régions ressources
19 octobre 2001.
Missive ayant pour objet une demande de renouvellement de la contribution municipale
pour le projet d'animation rurale
25 octobre 2001. Cette lettre est accompagnée d'un
rapport.
Missive de l'Inspecteur général des institutions financières concernant une déclaration du
CDET 1er nov. 2001.
Fiche de l'agent de développement rural, M. Stéphane Proulx novembre 2001.
Lettre de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix concernant la continuité du projet
d'animation en milieu rural 18 décembre 2001.
Document de Tourisme Bas-Saint-Laurent sur le terroir dans la région.
Lettre de l'agent de développement du CDET, M. Stéphane Proulx, à l'attention de Mme
Estelle Bélanger
18 janvier 2002.
Lettre de Carmelle Dubé, secrétaire pour la Fabrique de la paroisse de Saint-Paul-de-laCroix
23 janvier 2002.
Sondage.
Lettre ayant pour objet une demande d'appui à un projet d'entreprise d'auberge restaurant
10 avril 2002.
Missive concernant une participation financière au projet d'animation rurale 17 mai 2002.
Correspondance du Réseau Québécois de villes et villages en santé 8 avril - 23 mai 2002.
Correspondance relative à la Coop Saint-Paul
18 janvier - 10 juin 2002.
Lettre concernant le dépôt légal pour deux cartes postales de la Municipalité de Saint-Paulde-la-Croix (s.d.).
Avis de la Coopérative de développement régional Bas-Saint-Laurent / Côte-Nord
16
septembre 2002.
Appel de candidatures du CLSC Rivières et Marées
31 octobre 2002.
Missive de Mme Hélène Malenfant concernant la Politique nationale de la ruralité
11
octobre 2002.
Invitation au cinquième dîner-rencontre de l'Industrie agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent
6 novembre 2002.
Lettre de M. Raymond Malenfant, comptable agréé
14 novembre 2002.
Missive de M. Germain Desbiens, président-directeur général de la Fondation de
l'entrepreneurship 6 déc. 2002.
Clin d'oeil coopératif sur le BSL et la Côte-Nord novembre et décembre 2002.
Lettre du député de Kamouraska / Rivière-du-Loup / Témiscouata / Les Basques, M. Paul
Crête
9 janvier 2003.
Communication de M. Pierre Desjardins, directeur de la recherche pour Solidarité rurale du
Québec
24 janvier 2003.
Missive de Mme Line Gosselin ayant pour objet le Support à l'action bénévole
27 janvier
2003.

-

Portrait du secteur en émergence relié aux technologies de l'information et des
communications.
Lettre de Mme Valérie Gauthier de l'Office du tourisme et des congrès
12 mars 2003.
Missive de la SADC accompagnée d'un rapport annuel 2002-2003
16 juin 2003.
Communication du CRCD Bas-Saint-Laurent au sujet du Fonds Régional d'investissement
jeunesse du BSL
15 septembre 2003.
Invitation pour le dîner aux goûts et saveurs de la MRC de Rivière-du-Loup [septembre
2003?].
Missive de Daniel Lambert du centre MFR-Québec
27 octobre 2003.
Lettre de M. Paul Crête concernant une demande d'aide financière de la CDET de SaintPaul-de-la-Croix
20 novembre 2003.
Missive annonçant la nouvelle forme juridique pour Mallette
5 décembre 2003.
Missive de M. Raymond Malenfant, comptable agréé pour Mallette
12 janvier 2004.
Communication de M. Michel Gagnon de la Commission scolaire de Kamouraska-RDL
20 janvier 2005.
Missive de Chantiers Jeunesse au sujet du lancement de la période d'appel de proposition
de projet de développement 23 mars 2005.
Demande d'aide au financement pour l'aménagement d'une aire de jeux à Saint-Paul-de-laCroix
12 mai 2005.
Avis de convocation à la 27e assemblée générale annuelle de l'Association touristique
régionale du BSL
13 mai 2005.
Missive de l'hebdomadaire Saint-Laurent Portage accompagnée d'un guide touristique du
KRTB
13 mai 2005.
Lettre de Tourisme Bas-Saint-Laurent
16 août 2005.
Invitation de la Chambre de commerce au lancement des Trouvailles
29 août 2005.
Demande de la CDET à la Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix
15
septembre 2005.
Lettre ayant pour objet une demande d'aide au fonds d'économie sociale de la CDET
16
septembre 2005.
Lettre de l'organisme Jeun’ Avis, regroupement de jeunes de la région de RDL
21
septembre 2005.
Missive de Denis Leclerc, directeur général de Chantiers Jeunesse
5 octobre 2005.
Lettre de M. Paul Crête, député de Montmagny / L'Islet / Kamouraska / Rivière-du-Loup
19 octobre 2005.
Correspondance de la Brigade de pompiers de Saint-Paul-de-la-Croix
12 janvier-15
février 2006.
Lettre de Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup, au sujet de l'aide financière accordée
dans le cadre du programme Soutien à l'action bénévole
13 mars 2006.
Bulletin « La Fenêtre rurale », volume 2, no 1, septembre 2006.
Lettre ayant pour objet une demande d'autorisation pour la publicisation des terrains sur la
rue Durocher
5 octobre 2006.
[199-] – [200-]

19

Liste des membres

20

Bottin des entreprises

21

CLD de la région de Rivière-du-Loup
-

[199-] – 2000
2002 – 2006

Missive ayant pour objet une rencontre d'information sur la Politique nationale de la ruralité
3 mai 2002.
Invitation au lancement d'un site Internet octobre 2002.
Invitation au Quatrième Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup 2
octobre 2002.

-

22

SADC de la MRC de Rivière-du-Loup
-

23

Invitation au Sixième Rendez-vous socio-économique de la MRC de Rivière-du-Loup
janvier 2006.
Missive concernant la Table sectorielle tourisme et culture
6 mars 2006.
Bulletin du CLD : Le Feuillet économique, Volume 18, nos 2-3, juin et septembre 2006.

-

2002 – 2006

Questionnaire au sujet du CACI janvier 2002.
Missive concernant le Programme Jeunes stagiaires Canada
11 avril 2002.
Textes présentant la première esquisse du site Internet de la Municipalité de Saint-Paul-dela-Croix.
Pochette de presse juin 2002.
Missive de Mme Isabelle Labrecque, coordonnatrice de Jeunes stagiaires Canada
25
octobre 2002.
Formulaire d'évaluation de stagiaire.
Rapport d'information sur l'incidence.
Missives concernant le financement additionnel du PAC
28 janvier 2004 - 13 janvier
2005.
Annonce du report de la conférence de presse portant sur le projet « Mon Village, ma
fierté »
24 février 2005.
Lettre concernant la rencontre portant sur le projet « Mon Village, ma fierté »
25 mars
2005.
Pochette contenant la documentation relative à une rencontre avec les municipalité dans le
cadre du projet « Mon Village, ma fierté ».
Missive ayant pour objet la présentation de candidatures au projet « Mon Village, ma
fierté »
8 juin 2005.
Lettre portant sur la reconnaissance aux artisans du développement
22 juin 2005.
PAC : Rapport d'information.
Missive portant sur le financement des centres d'accès communautaires à Internet
8
mars 2006.
Communication à propos du remboursement final du contrat Entreprises rurales
28 mars
2006.
Invitation.
Entente de contribution intervenu entre le CACI de Saint-Paul-de-la-Croix et la SADC de la
MRC de RDL
septembre 2006.

MRC de Rivière-du-Loup
-

4

2005 – 2007

Plan de travail du Pacte rural de la MRC de Rivière-du-Loup
17 mars 2005.
Missive accompagnée d'une résolution de la MRC de RDL concernant un projet de la CDET
27 avril 2005.
Lettre ayant pour objet le dévoilement de l'inventaire régionale sur le patrimoine religieux de
la MRC de RDL 26 septembre 2005.
Lettre de M. Maurice Dionne, d.g. de la Caisse populaire Desjardins Du Parc et Villeray, à
l'attention de la présidente de la CDET, Mme Christine Malenfant
28 décembre 2005.
Missive de la Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix au sujet du service de
boîte vocale
12 avril 2006.
Lettres ayant pour objet une rencontre d'information pour la gestion des matières
recyclables lors d'évènements publics
26 avril - 3 mai 2006.
Résolution de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix concernant la continuité du projet
d'animation en milieu rural
27 avril 2006.
Missive concernant les Prix du Patrimoine, finale locale
30 mai 2006.
Plan d'action local pour l'économie et l'emploi de la MRC de RDL.

-

Missive ayant pour objet le projet de rénovation d'un nouveau local pour la bibliothèque 6
septembre 2006.
Présentation du projet de politique culturelle régionale de la MRC de Rivière-du-Loup
24
octobre 2006.
Questionnaire.
Lettre concernant une demande d'aide financière de la CDET au pacte rural
10 avril
2007.

24

Réunions des agents de développement rural

25

Comité équestre
-

2001 – 2006

2001 – 2002

Ce dossier renferme un compte-rendu, deux dépliants, un questionnaire, une série de
chroniques sur les chevaux, un document présentant le projet de randonnée à cheval et de
la correspondance.

26

Bleuets J.-A. Pelletier – Projet de bleuetière

27

Coopérative d'utilisation de la main-d'oeuvre agricole (CUMO)
-

28

29

30

1998 – 2002

Ce dossier renferme un calendrier du tournage du téléroman « Bouscotte », un document
présentant le circuit, de la correspondance, une invitation pour l'inauguration du circuit à
Saint-Paul-de-la-Croix, deux coupures de presse, 15 photographies, les registres 2001 et
2002 du bureau touristique, un guide, trois dépliants du Circuit Bouscotte ( itinéraire et
description ), deux livrets souvenirs et une carte.

Centre d'Accès Communautaire Internet (CACI)
-

2003

Ce dossier contient notamment de la correspondance, des questionnaires sur la maind'oeuvre agricole et un dépliant.

Circuit Bouscotte
-

février 2002

1998 – 1999

Dans ce dossier, il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des
rapports, des documents financiers, une description des tâches de la personne ressource,
un procès-verbal et les règlements du Centre Internet.

CACI – Bilan

1998 – 2000

Boîte 3
31

CACI
-

32

-

-

2002

Invitation à l'évènement.
Liste des invités et des participants.
Compte-rendu.
Cahier officiel du Grand Rendez-vous 2002.

Le Grand-Rendez-vous 2004
-

2002 – 2005

Liste des membres de la Coop en date du 13 février 2002.
Opinion d'un lecteur.
Contrat de travail 6 mai 2002.
Description du projet de la Coop de Saint-Paul-de-la-Croix.
Projets et demandes de plan de redressement proposé à l'Assemblée générale spéciale du
18 juillet 2004 présenté à Mme Régine Veilleux du CLD de la région de RDL. Ce document
est accompagné d'un procès-verbal, de résolution et d'une missive.
Accord Placement Carrière Été.
Procès-verbal de l'A.G.A. de la Coop de Saint-Paul-de-la-Croix 14 juin 2005.
Rapport d'activités.

Le Grand Rendez-vous 2002
-

34

Ce dossier renferme notamment la présentation du projet d'implantation d'un Centre
d'accès, de la correspondance, une offre d'emploi, un horaire des ateliers, un contrat de
services, des rapports d'étapes et un certificat.

Coopérative des consommateurs de Saint-Paul-de-la-Croix
-

33

1997 – 2001

2003 – 2005

Le Grand Rendez-vous 2002 : Synthèse de discussions
septembre 2003.
Projet préliminaire pour la tenue d'un colloque ayant pour thème « Conciliation familletravail »
20 octobre 2003.
Six comptes-rendus des rencontres du comité organisateur 21 oct. 2003 - 31 août 2004.
Coupure de presse.
Missive de Lucia Abaunza, agente de développement à l'immigration pour le CLD de la
région de RDL
8 septembre 2004.
Document présentant le projet de colloque sur le thème de la conciliation famille-travail
septembre 2004.
Avis de convocation à une conférence de presse
13 octobre 2004.
Synthèse des ateliers.
Programme.
État des résultats.
Fiche d'évaluation.
Rapport du Grand Rendez-vous 2004.
Comptes-rendus de réunion du Comité sur la Conciliation Famille-travail
16 février - 14
avril 2005.
Recommandation pour un plan d'action local en matière de conciliation famille-travail dans
la MRC de RDL
23 février 2005.

35

2000 – 2002

Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix
-

-

Description du projet de réaménagement des terrains du Parc Valley mai 2000.
Description du projet du chalet de la patinoire
14 février 2001.
Bilan financier.
Formulaire de présentation de projet.
Missives du député Paul Crête 11 juin - 31 juillet 2001.
Documentation relative à une subvention salariale : correspondance, entente ...
août
2001.
Invitation à l'inauguration officielle des nouveaux aménagements fait au terrain et au local
du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix
21 novembre 2001.
Missive de la Municipalité de Saint-Paul concernant une avance de fonds de 5 000 $
15
août 2002.
Rapport d'activités juillet - octobre 2002.
Documentation relative à une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute
taxe foncière du Comité des Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix : correspondance,
formulaires, contrats, ...
Avis de convocation.
Aide mémoire d'une présentation 26 novembre 2002.
2 plans.

36

Projet Jeunes Volontaires

37

Projet Maison Bleue

38

Le Rendez-vous Agroalimentaire de la MRC de RDL
-

[2005?]

juillet – août 2001

Dépliants.
Document « L'Alimentation, ... un marché en évolution ».

39

Projet Usine de laine de bois – Correspondance

40

Projet d'acériculture

41

Projet d'élevage et de gavage de canards
-

mars 1999

1999

[1999?]

2000

Ce dossier renferme notamment de la correspondance, une coupure de presse et un plan
d'affaires.

42

Dépliant du Circuit touristique de Saint-Paul-de-la-Croix

43

Liste de projets

44

« Municipalité Plus »

février – mars 1999
1998 – 2000

[200-]

45

Photographies
-

46

2002

14 photographies relatant les travaux de réaménagement des terrains du Comité des
Jeunes Sportifs de Saint-Paul-de-la-Croix : épreuve coul. ; 10 x 16 cm.

Cédérom

2004

