F0123
FONDS TRAJECTOIRES HOMMES DU KRTB – 1990-2007. – 0.75 m. de documents textuels.
Histoire administrative :
Trajectoires Hommes du K.R.T.B. est un organisme sans but lucratif créé officiellement en 1992. Cet
organisme est né suite à la création d’un comité de travail en 1991 qui devait étudier le problème du
manque de ressources pour les hommes violents qui désiraient se faire aider. On remarqua effectivement
que la région n’avait pas les ressources nécessaires, dû moins si peu, pour venir en aide aux hommes à
comportement violent. Une fois ce mandat achevé, Trajectoires Hommes du K.R.T.B. a vu le jour, suite à
les démarches gouvernementales, pour pouvoir venir en aide à ce type de clientèle.
La mission de l’organisme est donc de :
«Offrir un programme d'aide d'intervention aux hommes qui désirent modifier leurs
comportements violents
Contribuer à la protection des victimes de la violence conjugale et familiale
Participer à des activités de prévention de la violence conjugale tout en faisant la promotion des
rapports égalitaires
Contribuer à sensibiliser la population face à la violence conjugale»

De plus, Trajectoires Hommes du KRTB a participé à plusieurs programmes de sensibilisation. Tous ces
programmes étaient liés par le même sujet, c’est-à-dire soit celui de la violence. Voici la liste et la
description des programmes auxquels Trajectoires Hommes du KRTB a participé :
Programme Mû : Le programme Mû est adressé aux hommes vivant une période difficile ou une
période de transition comme une rupture, une perte d’emploi ou de vivant de l’isolement. Des
groupes sont créés pour faciliter les échanges et trouver des solutions aux divers problèmes
abordés ;
Légal / Illégal : Ce programme est adressé aux jeunes adultes et se veut être un programme de
sensibilisation sur l’équité entre les hommes et les femmes comme par exemple dans les
relations amoureuses ;
Sentinelles : Ce programme vise à faire de la sensibilisation pour reconnaître et prévenir le
suicide, principalement chez les hommes, car leur taux de suicide est plus élevé ;
VIRAJ : Ce programme est adressé aux jeunes pour les sensibiliser à la violence conjugale (sous
toutes ces formes) dans les relations amoureuses.
Trajectoires Hommes du K.R.T.B. est toujours un organisme en fonction et il continu d’aider les hommes
qui sont dans besoin et qui désirent apporter des changements positifs dans leur vie.
Source : http://www.trajectoireshommes.org/organisme.php?r=1&Largeur=1024&Hauteur=768

Portée et contenu :
Le fonds Trajectoires Hommes du KRTB présente les diverses activités offertes par l’organisme pour venir
en aide aux hommes à comportement violent. De plus, cet organisme est membre et/ou associé avec
d’autres organismes sans but lucratif qui ont également comme mission et but l’aide des hommes en
difficultés, comme ceux à comportement violent. Plusieurs documents de ces autres organismes se
retrouvent dans le fonds pour venir compléter l’information déjà disponible.
En plus d’aider ce type de clientèle, l’organisme fait également de la sensibilisation auprès des gens de la
région. Par exemple, avec le programme VIRAJ, des gens de l’organisme on rencontré des jeunes pour

les sensibiliser à la violence conjugale dans les relations amoureuses. Plusieurs autres types de
programmes on été mit en place par l’organisme pour faire le plus de sensibilisation possible dans la
région du KRTB.
Ce fonds est vraiment intéressant pour toutes personnes intéressées aux organismes venant en aide aux
hommes. Il y a peu d’organismes de ce genre et c’est pour cette raison qu’il est doublement intéressant. Il
est possible de voir comment l’organisme fait pour venir en aide à sa clientèle et sensibilise la population,
mais aussi comment sont les liens avec les autres organismes du même genre.
Le fonds contient principalement des ordres du jour, des procès-verbaux, des avis de convocation, des
rapports annuels, des documents d’élaboration, des états financiers, des demandes de subvention ainsi
que de la publication comme des dépliants.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de l’organisme.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé par Monsieur Serge Bélanger de l’organisme Trajectoires Hommes du K.R.T.B. le 12
janvier 2010.

Langue des documents :
Français.

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

Versement complémentaire :
D’autres versements sont attendus.
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1

Lettres patentes

1997

Copie de modifications des lettres patentes - «Avis de changement de dénomination sociale».
L’organisme passe de Groupe d’aide aux hommes violents du K.R.T.B. à Trajectoires Hommes du
K.R.T.B.

2

Mission et profil de l’organisme
-

3

4

[1992] – [2000]

Règlements généraux adoptés en assemblée générale le 10 juin 1992
Règlements généraux proposés en assemblée générale
Juin 2000
Règlements généraux
S.D.
Modifications aux règlements généraux
S.D.

1995

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal
Communiqué de presse

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1994

Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

7

Code de déontologie Novembre 1997
Politique des situations à risque de Trajectoires Hommes du KRTB Septembre 1998
Politique de traitement des plaintes Septembre 1998
Politique du groupe d’aide envers les conjoints judiciarisés
Mars 1999
Frais de déplacement et de séjour admissible
Modifié le 23 février 2000

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

6

1997 – 2000

Règlements généraux
-

5

Ce dossier contient tous les documents en lien avec l’histoire et la création de l’organisme. On
y trouve, en autre, un petit historique de l’organisme, une définition de la violence conjugale,
un tableau présentant la structure et les buts de l’organisme ainsi qu’un document élaborant
tout le cheminement de l’organisme.

Politiques internes
-

[1990 – 2001]

Liste des participants

1996

-

8

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

9

11

12

13

2001

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

2000

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1999

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1998

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1997

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal
Communiqué de presse
Candidature

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

10

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal
Communiqué de presse

Liste des participants
Avis de convocation
Correspondance
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

2002

14

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

15

2003

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Assemblée générale annuelle (AGA)
-

2004

Liste des participants
Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

16

Conseil d’administration (CA) – Membres

17

Conseil d’administration (CA)
-

18

19

21

1999

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu
Rapport mensuel d’activités

Conseil d’administration (CA)
-

1998

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu
Rapport mensuel d’activités
Candidature

Conseil d’administration (CA)
-

1997

Ordre du jour
Compte-rendu
Rapport mensuel d’activités

Conseil d’administration (CA)
-

20

Rapport mensuel d’activités

Conseil d’administration (CA)
-

1996

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu
Rapport mensuel d’activités
Correspondance

2000

1991 – 2001

22

Conseil d’administration (CA)
-

23

2005

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu

2006

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu

1991

Ordre du jour
Procès-verbal

Conseil exécutif (CE)
-

1998-2000

Ce dossier contient des procès-verbaux, des avis de convocation et des plans de rencontre
pour les journées d’orientation du conseil d’administration, c’est-à-dire le travail de réflexion,
d’échange d’idées, de planification et d’organisation de l’organisme Trajectoires Hommes du
KRTB.

Conseil exécutif (CE)
-

29

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu

Conseil d’administration (CA) – Journée d’orientation
-

28

2003

Conseil d’administration (CA)
-

27

Proposition d’ordre du jour
Compte-rendu
Rapport mensuel d’activités
Fiche de renseignements

Conseil d’administration (CA)
-

26

2002

Conseil d’administration (CA)
-

25

Proposition d’ordre du jour
Candidature

Conseil d’administration (CA)
-

24

2001

Projet d’ordre du jour
Procès-verbal

1992

30

Conseil exécutif (CE)
-

31

32

34

35

36

1997

Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

CE – Point de réflexion
-

1996

Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

Conseil exécutif (CE)
-

1995

Avis de convocation
Projet d’ordre du jour
Procès-verbal

Conseil exécutif (CE)
-

1994

Projet d’ordre du jour
Procès-verbal

Conseil exécutif (CE)
-

33

Projet d’ordre du jour
Procès-verbal

Conseil exécutif (CE)
-

1993

1993 – 1995

Ce dossier contient des documents qui ont été l’objet de questionnements et de débat au sein
du conseil exécutif. Nous retrouvons principalement deux documents sur des réflexions de
travail concernant principalement la gestion des ressources humaines et des statistiques de
groupes.

Description des postes

S.D.
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1994 – 2005

37

Rapports annuels

38

Rapport annuel d’activités
-

1997 – 1998

Ce référer aux dossiers 17 à 23 (boîte 1) des C.A. pour compléter l’information avec les
rapports mensuels d’activités et également avec le dossier 38 (boîte 2) des rapports annuels
rédigés par l’organisme.

Trajectoires Hommes du KRTB est membre de l’organisme A.R.I.H.V. Tout comme Trajectoires
Hommes du KRTB, A.R.I.V.H. se spécialise dans la prévention et la résolution de problème pour les
hommes dit violents. En cour de route, cet organisme change de dénomination social pour À cœur
d’homme. C’est pour cette raison que vous retrouverez cette appellation dans la description du
fonds.

39

À cœur d’homme / Enregistrements légaux et Logo
-

40

41

-

2000 – 2006

Ce dossier contient des documents faisant part de la mission de l’organisme, de ses grandes
orientations et de ces énoncés de principes et de valeurs.

À cœur d’homme / Politiques
-

42

Ce dossier contient des lettres avisant que l’organisme change de dénomination sociale et
élargit sa mission. De plus, nous y retrouvons une pochette expliquant le choix du logo.

À cœur d’homme / Mission et profil
-

[1990 – 2000]

Dimensions sociales et professionnelles associées à la mise en place d’un code d’éthique
pour les organismes membres de l’ARIHV.
Codes de déontologie des organismes membres de l’ARIHV (et de leurs intervenantes /
intervenants)
1997
Le code de déontologie et les intervenant-e-s
Charte des responsabilités respectives des membres et de À cœur d’homme 2000

À cœur d’homme / Règlements généraux
-

[200-?]

1997, 2002

Modifications aux règlements généraux
1997
Règlements généraux
2002
Proposition de modifications par le comité membership et vie associative aux point 2 des
règlements généraux

43

À cœur d’homme / Organigramme

44

À cœur d’homme / Documents d’élaboration

S.D.

2000 – 2003

-

-

-

45

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

46

48

49

50

51

2001

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

2000

Convocation
Horaire détaillé
Procès-verbal

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1998

Ordre du jour

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1997

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

1996

Procès-verbal

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

47

Mémoire du comité de travail en matière de prévention et d’aide aux hommes du MSSS.
2003
L’intervention en violence conjugale auprès des hommes : une pratique axée sur la
responsabilisation de soi et le changement social.
Propositions d’autres perspectives et paradigmes.
Projet de rapport final : Pour la reconnaissance et le financement adéquat des ressources
intervenant auprès des hommes aux prises avec des problèmes de violence conjugale et des
hommes en difficulté.
Octobre 2000
Projet de rapport final : Pour la reconnaissance et le financement adéquat des ressources
intervenant auprès des hommes aux prises avec des problèmes de violence conjugale et des
hommes en difficulté (section cadre de financement). Octobre 2000
Mémoire
Quelques perspectives historiques sur l’évolution de notre discours public
2002

2002

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Procès-verbal

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)

2003

-

52

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

53

Avis de convocation
Proposition d’ordre du jour
Déroulement de l’AGA
Procès-verbal

Avis de convocation
Ordre du jour
Déroulement
Procès-verbal
Consensus et divergences
Sondage

À cœur d’homme / Assemblée générale annuelle (AGA)
-

e

e

À cœur d’homme / 9 et 10 assemblée générale annuelle

55

À cœur d’homme / Congrès d’orientation

56

57

1997 – 1998

2002

Ce dossier contient une invitation au congrès, le déroulement, une missive aux membres, les
dimensions sociales et le compte-rendu du congrès.

À cœur d’homme / Conseil d’administration (CA)
-

2005

Avis de convocation
Ordre du jour
Déroulement

54

-

2004

1995 – 2005

Ce dossier comprend tous les documents issus du conseil d’administration comme un rapport
du comité sur la définition de la violence conjugale, des décisions prises, de la
correspondance, des suivis et un compte-rendu. Le tout entre 1995 à 2005.

À cœur d’homme / Comité Permanents

2003 – 2006

- Ce dossier contient les tâches et les divers comités permanents au sein de l’organisme.

58

À cœur d’homme / Formulaire de délégation

59

À cœur d’homme / Bilan du plan d’action

1996 – 1997

60

À cœur d’homme / Rapport d’activités

2000 – 2005

2004

Boîte 3
61

À cœur d’homme / Relations avec les membres
-

62

63

2002

Ce dossier contient trois publications «Le bulletin d’à cœur d’homme» et un dépliant de
l’organisme.

À cœur d’homme / Séminaire clinique 1997 – 2003
-

64

Ce dossier comprend les divers documents utilisés par l’organisme pour ses relations avec
ses membres. Il s’agit principalement de correspondances échangées, mais il y a aussi une
liste complète des membres de l’organisme.

À cœur d’homme / Publications
-

1998 – 2005

Dans ce dossier, il y a les documents concernant les séminaires cliniques offerts par
l’organisme en 1997, 2002 et 2003.

Correspondances / Organismes et/ou personnes externes
-

Ce dossier comprend toute la correspondance avec d’autres organismes externes ou
personnes. Ces organismes sont : Table de concertation des groupes de femmes du BasSaint-Laurent, Table de concertation en violence conjugale, Urgence-Femmes, CentreFemmes du Grand-Portage Inc., Le centre des Femmes du Témiscouata, Le périscope des
Basques, CLSC, Ville de Rivière-du-Loup, Hôtel Universel, C.R.I.S., Plaidoyer-Victimes,
Régie régionale de la santé et des services sociaux, Ministère et députés.
1994 – 2004

65

Découpures de journaux

66

Dépliants

[199-?] - [200-?]

67

Ententes

1990 et 200-?

-

[1993] – 2003

Ce dossier contient toutes les ententes entre Trajectoires hommes du KRTB et les divers
CLSC de la région en plus d’une entente avec le centre communautaire Arc en Soi Inc.

Trajectoires Hommes a participé à l’élaboration du Programme Mû pour venir en aide aux hommes
vivant une période difficile.

68

Programme Mû / Ressources humaines
-

69

2003

Ce dossier comprend une lettre d’offre de service et un protocole d’entente avec Jean-Pierre
Proulx, engagé pour le projet.

Programme Mû / Budget

2003 – 2004

-

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve tous les documents financiers en lien avec le
programme Mû offert par Trajectoires Hommes du KRTB.

70

Programme Mû / Demande de subvention

2003

71

Programme Mû / Document d’élaboration

2002

-

72

Ce dossier contient les documents détaillant le projet «Homme en mouvement, un pas vers
l’harmonie sociale», c’est-à-dire le programme Mû.
2002

Programme Mû / Rapports
-

2003 – 2004

Ce dossier contient un rapport d’étape du projet en date du 10 novembre 2003 ainsi que le
rapport / évaluation du projet.

Trajectoires Hommes du KRTB a participé à au projet Légal / Illégal qui se veut être un programme
de sensibilisation auprès des jeunes adultes concernant l’équité dans les relations entre les femmes
et les hommes.

73

Légal / Illégal -- Objectifs spécifiques [199-?]
-

74

Ce dossier contient les documents expliquant plus en détail la nature du projet, son
fonctionnement, les personnes ciblées ainsi que ses diverses étapes nécessaires au bon
fonctionnement du programme de sensibilisation.

Légal / Illégal – Appui au projet
-

2000 – 2001

Ce dossier contient de la correspondance de divers organismes soutenant le projet de Légal /
Illégal.

75

Légal / Illégal – Budget

76

Légal / Illégal – Demande de financement

1999 – 2000

77

Légal / Illégal – Présentation du projet

2000

-

78

2001 – 2002

Ce dossier comprend la correspondance présentant le projet au Comité conjoint de gestion
Justice Canada et Sécurité publique Québec.

Légal / Illégal – Conseil d’administration (CA) 2000
-Ce dossier contient les documents des rencontres spéciales du Conseil d’administration dans le
cadre du projet.

79

Légal / Illégal – Planification du projet 2000 – 2002
-

80

Légal / Illégal – Évaluations
-

81

[2000-2002]

Ce dossier contient les documents utilisés pour faire la formation auprès du public cible pour
le projet.

2002

Ce dossier contient les résultats du quizz fait pendant les rencontres dans le cadre du projet.

Légal / Illégal – Dépliants
-

[2002]

Ce dossier contient les faits marquants du rapport final du projet Légal / Illégal.

Légal / Illégal –Quizz
-

84

À l’intérieur de ce dossier nous retrouvons les diverses évaluations faites en cours de projet,
spécifiquement celle des rencontres et des ateliers.

Légal / Illégal – Formation
-

83

[2001]

Légal / Illégal – Rapport du projet
-

82

Ce dossier contient les documents concernant la planification du projet ainsi qu’un résumé
des diverses étapes (tableau d’échéancier)

[200-?]

Ce dossier contient les dépliants utilisés lors de ce projet de sensibilisation. Il s’Agit du
dépliant d’Urgence-Femmes, organisme également impliqué dans le projet, un autre dépliant
sur la violence faire sur les femmes et un dernier «Quand la violence fait place à l’amour».

Trajectoires Hommes du KRTB a participé au projet de sensibilisation dans la région concernant le
suicide, principalement au niveau des hommes.

85

Sentinelles / Méthodologie
-

1999 – 2000

Ce dossier comprend la méthodologie du projet, ses étapes de réalisation et la description
globale du projet.
[2001 – 2002]

86

Sentinelles / Budget

87

Sentinelles / Protocole d’entente
-

[1999]

Protocole d’entente entre Trajectoires Hommes du KRTB / Centre Ressources Interventions
Suicide du KRTB et Premier Tech Ltée
Protocole d’entente entre Trajectoires Hommes du KRTB / Centre Ressources Interventions
Suicide du KRTN et Norempac Division Cabano

88

Sentinelles / Correspondances
-

89

90

[2001]

Ce dossier renferme les documents d’évaluation des ateliers qui ont été offerts au cours du
programme. Il y a des évaluations plus globales des ateliers, mais aussi des évaluations
individuelles remplies par les participants eux-mêmes.

Sentinelles / Rapport du projet
-

91

Ce dossier contient de la correspondance reçu et envoyer dans le cadre du projet. Cette
correspondance est principalement envoyée et reçu par le Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, mais aussi de l’organisme C.R.I.S.

Sentinelles / Évaluations
-

-

2002

Ce dossier comprend le rapport d’évaluation du projet formation de Sentinelles en milieu de
travail par Trajectoires Hommes du KRTB et le Centre Ressource Interventions Suicide du
KRTB et une compilation des données en rapport à la recherche0action.

Sentinelles / Divers
-

1999 – 2002

S.D.

«Le suicide chez les hommes», tenue le 6 février 1998 à l’Université du Québec à Rimouski.
Conférence prononcé par M. Marc Chabot : Pourquoi tant d’hommes se suicident-ils ?
Fiche synthèse de présentation de projet d’intervention et d’évaluation auprès des clientèles
les plus à risque de suicide et de tentative de suicide
«Qu’en est-il des besoins exprimés par les hommes ?»
«Quelques données sur le suicide et la violence chez les hommes»
Historique du Centre Ressources Interventions Suicide du KRTB
«Projet d’intervention et d’évaluation auprès des clientèles les plus à risque du suicide ou de
tentative de suicide»

Trajectoires Hommes du KRTB a participé, avec la collaboration d’autres organismes, au projet de
sensibilisation de la violence conjugale dans les relations amoureuses chez les jeunes.

92

VIRAJ / Projets pilotes 1997 – 1998
-

93

Journée de formation et d’échange sur l’évaluation
Guides et manuels d’évaluation
Plan détaillé de la journée
Personnes ressources au Ministère
Démarche collective d’évaluation
Liste des personnes inscrites à la journée d’échanges sur les résultats
Les niveaux d’évaluation auxquels les programmes de prévention peuvent être soumis, selon
Pransky
Dépliant

VIRAJ / Le programme [1996 – 1999?]

-

Guide «Programme de prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes»
session de perfectionnement du personnel scolaire.
1994
Offre de service – Proposition de formation complémentaire pour le personnel scolaire en
rapport avec le Programme de sensibilisation VIRAJ.
Descriptions des projets
Durée du projet
Le programme détaillé du projet
Octobre 1996
Plan d’action
1997-1998
Participation à la table ronde «Les projets se racontent»
Liste des responsables et adresses des organismes promoteurs
Animation 2 «La violence dans les relations amoureuses entre les jeunes»
Compte-rendu de la rencontre du 9 mai 199

Boîte 4
1995 – 2000

94

VIRAJ / Budget

95

VIRAJ / Correspondances
-

96

Ce dossier comprend la correspondance principalement avec la Direction de la Santé public
pour demander des fonds pour le programme, mais aussi de la correspondance avec les
organismes également impliqués dans le projet VIRAJ.

VIRAJ / Évaluation

1995 – 1998

À l’intérieur de ce dossier on retrouve des évaluations du programme, des grilles d’évaluation,
les divers volets d’évaluation, des notes manuscrites des personnes ayant évaluées les
sessions de présentation ainsi que le canevas des questions et des outils d’évaluation.

-

97

VIRAJ / Lettes de félicitations

98

VIRAJ / Rapports
-

ème

10
-

100

ème

10

ème

-

anniversaire / Comité de travail

2001

anniversaire / Comité de travail

2002

Ordre du jour
Compte-rendu

10
-

1995 – 1998

Ordre du jour
Compte-rendu

-

101

1995 – 1996

Rapport de projet Mars 1995
Projet conjoint de sensibilisation et de prévention de la violence dans les relations
amoureuses chez les jeunes dans 6 écoles secondaires du KRTB. Mai 1996
Rapport d’évaluation de l’implantation au KRTB du programme.
Mai 1998
Résumé du rapport d’évaluation de l’implantation au KRTB du programme Mai 1998
Rapport d’évaluation de l’implantation au KRTB du programme.
Mai 1998
Annexes du rapport d’évaluation de l’implantation au KRTB du programme. Octobre 1998
Lettre concernant le rapport du projet à la direction de la santé publique.
Statistiques des rencontres.
Rapport personnel d’un membre de l’équipe sur le déroulement du projet.

-

99

1996 – 1999

anniversaire / Découpures de journaux

2002

Annonce de la conférence de presse «Les masques des hommes, comment cachent-ils leurs
émotions ?»
Article «Trajectoires Hommes fête ses dix ans»

ème

anniversaire / Budget

ème

anniversaire / Communiqué de presse

ème

anniversaire / Programmation

102

10

103

10

104

10
-

anniversaire / Correspondances 2001 – 2002

ème

anniversaire / Évaluations

106

10
-

108

ème

111

Relevé d’emploi

2001

2001

2002

C.V.
2002
Demande d’enquête de sécurité sur le personnel et autorisation
Contrat de travail S.D.

Dossier de l’employé / Jean-Pierre Proulx
Contrat de travail

2003

2003

Dossier de l’employé / Diane Caron
-

anniversaire, mais aussi celles des

Ce dossier contient le document de l’entente entre le conférencier Yvan Phaneuf et
Trajectoires Hommes du KRTB.

Dossier de l’employé / Normand Couillard

-

ème

2001

Dossier de l’employé / Patrice Carrière

-

110

anniversaire / Entente

ème

[2002]

Ce dossier contient les évaluations concernant le 10
ème
ateliers offertes lors du 10
anniversaire.

10

-

109

2002

ème

10

-

2002

Ce dossier contient les documents entourant la programmation de la fête du 10
anniversaire de l’organisme. Les documents sont :
o La programmation de la soirée (déroulement)
o Horaire des activités
o Les conférences offertes
o Les ateliers et les coûts d’inscription
o Document concernant un atelier
o La pochette de l’événement
ème
o Liste des personnes participantes au 10
anniversaire

105

107

2002

1997 – 2000

Lettre de recommandation 1997
Certificat d’enquête de sécurité et profil de sécurité 2000

2002

112

Dossier de l’employé / Serge Bélanger
-

113

Formulaire de vérification de sécurité, de consentement et d’autorisation du personnel
2003
Certificat d’enquête de sécurité et profil de sécurité
2003
C.V.

Démission
-

Offre d’emploi

115

Stage d’été

116

2003

2002

Demande de subvention pour unE étudiantE en informatique
Questionnaire à l’intention de l’employeur
Lettre du Cégep de Rivière-du-Loup

Clients judiciarisés
-

117

1999 – 2002

Lettres de démission de Émilie Dagenais (1999) et Diane Ouellet (2002)

114

-

1999

Ce dossier contient un document en lien avec le dossier des clients judiciarisés, c’est-à-dire le
fonctionnement du système judiciaire de la politique de Trajectoires Hommes.

Membership
-

2003

[199-? – 2002]

Formule d’adhésion organisme-réseau
Correspondance avec les membres
Contrat de participation
Carte de remerciement

118

Liste de paye 1992 – 2002

119

Régularisation de fin d’année

120

Chiffrier (regroupement des comptes) 2001 – 2003

121

Journal général

2001 – 2004

122

Liste détaillée des dépôts

2001 – 2004

123

Liste détaillée des chèques

2001 – 2004

Boîte 5

2000 – 2004

124

Liste détaillée des transactions

2005

125

Liste détaillée des transactions

2006

126

Budget

127

Balance de vérification

2001 – 2005

128

Conciliation de banque

2002 – 2007

129

Analyse des comptes

1994 – 2003

130

Analyse des comptes

2004

131

Bilan financier

1994 – 2005

132

État des résultats

1994 – 2005

133

Prévision budgétaire

1991 – 1995

134

Prévision budgétaire

1997 – 1999

135

Prévision budgétaire

2000 – 2006

136

Rapport financier annuel

1994 – 1999

137

Rapport financier annuel

2000 – 2004

138

T4 et Relevé 1

1995 – 2000

139

Subvention

140

Divers
-

1993 – 1995

1991 – 2005

Entre 1991 et 2005

Liste détaillée des comptes
2005
Liste des salaires
2004-2012
Nouvelle hypothèse de budget
1991
Information financière
1993-1996

-

141

Questionnaire relatif aux événements postérieurs à la date du bilan

Déclaration des renseignements

1994 – 1998

2003

