F0147
FONDS JUSTICE ALTERNATIVE DU KRTB. – 1985 – 2014. – 1,20 m de documents
textuels.
Histoire administrative :
Corporation privée sans but lucratif, Travaux communautaires jeunesse du KRT Inc. est un
organisme orienteur mandaté pour l’application des travaux communautaires et compensatoires
à l’égard des jeunes contrevenants. Légalement constituée depuis le 05 juin 1985, la corporation
est gérée par un conseil d’administration composé de 05 membres et d’une employée
permanente agissant sous le titre de coordonnatrice. Le financement provient de subvention
annuelle du Ministère de la Santé et des services sociaux.
Tel que décrit dans ses lettres patentes, la corporation a pour objectifs de constituer une banque
d’organismes communautaires à but non lucratif susceptibles d’accueillir des jeunes de 12 à 18
ans, en leur offrant des tâches et une supervision permettant l’accomplissement de travaux
communautaires ordonnés par le Tribunal de la Jeunesse ou proposés par la direction de la
Protection de la jeunesse ; recruter ces organismes dans chaque localité faisant partie du district
judiciaire de Kamouraska ; référer les jeunes qui font l’objet d’une mesure de travail
communautaire à un organisme d’accueil dont les tâches offertes correspondent aux besoins et
aptitudes du jeune ; conserver un fichier central des organismes d’accueil ( en plus de publier et
tenir à jour un annuaire et une carte géographique des organismes d’accueil) ; relancer
périodiquement les organismes d’accueil et réviser la fiche d’inscription ; enfin, organiser et
animer des rencontres de formation et d’échange pour les superviseurs des organismes
d’accueil.
Ainsi, au cours du mois de juin 1985, un comité provisoire est formé afin de procéder à la
constitution de la corporation dans le but de répondre le plus rapidement possible aux demandes
de travaux communautaires prévues par la Loi sur les jeunes contrevenants. Après avoir reçu sa
première subvention au mois d’octobre 1985, les dirigeants de la corporation procèdent à
l’embauche de trois personnes, soit deux représentants et une secrétaire à la pige. La priorité de
l’organisme à ce moment là est de mettre sur pied une banque d’organismes collaborateurs issus
du territoire du Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata. Entretemps, c’est le directeur
provincial qui assure l’orientation et le suivi des jeunes auprès des organismes d’accueil. En
1986, l’organisme accueille ses premiers jeunes et assume le suivi de travaux communautaires
auprès de 52 adolescents répartis sur le territoire du KRT. Dix ans plus tard (1996), la
Corporation « Les Travaux communautaires jeunesse du K.R.T. Inc. » change sa dénomination
sociale en celle de Justice alternative du KRTB. Sur une période de 20 ans (1985-2006), plus de
2 500 jeunes ont réalisé près de 80 000 heures de travail bénévole en plus de verser près de
30 000 $ en guise de réparation envers les victimes ou envers la communauté.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne des actions et des réalisations d’un organisme servant d’intermédiaire entre le
réseau judiciaire et les organismes collaborateurs du KRTB dans l’application des travaux
communautaires et compensatoires prévu par la Loi sur les jeunes contrevenants. Il relate les
décisions de ses administrateurs tout en présentant les orientations financières de l’organisation.
Enfin, le fonds retrace les relations entretenues entre les dirigeants de Justice alternative du
KRTB et ceux du Regroupement des organismes de Justice alternative du Québec.
Le fonds renferme les lettres patentes de l’organisme ; les procès-verbaux du conseil
d’administration et de l’assemblée générale annuelle ; des rapports annuels ; de la
correspondance ; des listes d’administrateurs ; des guides, des plans d’action et des politiques ;

une étude sur la réalité des jeunes de Rivière-du-Loup ; des bilans de programmes ; des
demandes de subvention (formulaire et correspondance) au Ministère de la Santé et des services
sociaux ; des livres de paie, des journaux comptables et des états financiers ; des dossiers de
ressources humaines ; les règlements généraux ; des ententes ; des statistiques ; un album
e
souvenir commémorant le 20 anniversaire de l’institution ; des dossiers portant sur les
évènements « Le Grand Rendez-vous 2004 » et « Rendez-vous avec la Justice 2009 » ; un
portrait des organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des services
sociaux du Bas-Saint-Laurent publié par l’Agence de la santé et des services sociaux du BSL ;
des rapports annuels et des documents d’orientation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent ;
des comptes-rendus de rencontre et des statistiques du Comité régional de coordination et de
suivi de l’entente-cadre OJA-CJBSL ; enfin, la documentation relative au Regroupement des
organismes de Justice alternative du Québec (ROJAQ) : Guides, manuels, album souvenir,
rapports annuels, bilans, …

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 Marguerite
Pratte, directrice de Justice alternative du KRTB, le 23 février 2015.

Langue des documents :
Français.

Restrictions :
Il y a restriction à la consultation pour les procès-verbaux du conseil d’administration, les dossiers
de ressources humaines et pour certains documents compilés pour fins de statistiques (ces
derniers contiennent des renseignements nominatifs et personnels).

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

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.
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Boîte 1
1985 – 1996

1

Lettres patentes

2

Registre des procès-verbaux du conseil d’administration

1985 – 1986

3

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

1986 – 1991

4

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

1991 – 1996

5

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

1996 – 2000

6

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

2000 – 2005

7

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

2005 – 2010

8

Documents de réunion du conseil d’administration

2011 – 2012

Boîte 2
9

Documents de réunion du conseil d’administration

10

Rapport annuel

1986 – 1992

11

Rapport annuel

1992 – 1998

12

Rapport annuel

1998 – 2003

13

Correspondance

1990 – 2008

14

Liste des administrateurs

1989 – [200-?]

15

Guides et plan d’action

[200-] – 2011








2012 – 2014

Guide(s) des programmes – Mesure de renvoi par les policiers – Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents.
Guide concernant l’application des mesures extrajudiciaires par les policiers
prévues à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [L.C.2002
ch.1] conçu pour la Sécurité publique de RDL, la Sûreté du Québec et le Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent 2011.
Guide des programmes DHS – Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents : Mesures extrajudiciaires appliquées par les policiers ; Mesures de
sanction extrajudiciaires appliquées par les Centres jeunesse ; Peine spécifiques
– Justice alternative du KRTB.
Plan d’action pour le financement d’activités spécifiques 2010-2012.

16

Politique de gestion des troubles de comportement

17

Cahier de l’administrateur

2006

1999
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18

Étude – Recherche sur la réalité des jeunes de RDL

19

Document juridique concernant les jeunes du Québec

20

Bilans de programmes
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juillet 1998

1997 – 2004

Rapport sur les délais dans l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants
10 novembre 1997.
Deuxième rapport sur les délais dans l’application de la Loi sur les jeunes
contrevenants
05 novembre 1998.
Valeurs, influences et relations avec ses pairs (programme d’intervention de
groupe).
Programme de soutien entre pairs : ateliers de pairs aidants
20 octobre 1999.
Rapport d’évaluation de Justice alternative du KRTB
mai 2000.
Programme de renvoi par les policiers à des programmes : Balises demandées
par les DP en vue des rencontres régionales pour l’identification des
programmes dans la région
17 février 2003.
Proposition de programme : renvoi à un organisme communautaire
04 avril
2003.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
09 mai 2003.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
20 novembre
2003.
er
Programme de renvoi : bilan annuel du 01 avril 2003 au 31 mars 2004.
er
Programme de renvoi par des policiers : bilan du 01 avril au 30 septembre
2004.

Bilans de programmes


juillet 2003

2005 – 2009
er

Bilan annuel du programme de renvoi par les policiers du 01 avril 2004 au 31
mars 2005.
Bilan du programme de renvoi par les policiers au 23 novembre 2005.
Bilan annuel du programme de renvoi par les policiers
21 avril 2005.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
10 avril
2006.
Bilan du programme de renvoi par les policiers au 31 mars 2006.
Bilan annuel du programme de renvoi appliqué par les policiers
21 avril 2006.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
08 mai 2006.
Bilan biannuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
06 octobre
2006.
Bilan biannuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
11 octobre
2006.
er
Bilan du programme de renvoi par les policiers du 01 avril au 29 novembre
2006.
Bilan du programme de renvoi appliqué par les policiers
28 novembre 2006.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
27 avril
2007.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
07
mai
2007.
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Bilans de programmes
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avril

2009 – 2013

1985 – 1988

Ce dossier renferme les demandes de subvention de l’organisme au Ministère de
la Santé et des services sociaux pour la période couvrant les années 1985-1986
à 1987-1988 : formulaires de demande de financement et correspondance.

Subventions


avril

Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
2009.
Bilan du programme de mesures extrajudiciaires incluant la mesure de renvois
11 mai 2009.
Bilan biannuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
16
novembre 2009.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
10
mai
2010.
Bilan semestriel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
08
novembre 2010.
Bilan semi-annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
13
décembre 2010.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
19
mai
2011.
Bilan annuel : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
17
mai 2012.
Bilan annuel sur l’entente cadre ACJQ-ROJAQ et l’application de la LSJPA
29 mai 2012.
Bilan semi-annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
07
novembre 2013.
Bilan semestriel sur l’entente cadre ACJQ-ROJAQ et l’application de la LSJPA
12 novembre 2013.

Subventions


24

Bilan du programme de renvoi appliqué par les policiers
18 mai 2007.
Bilan du programme de renvoi appliqué par les policiers
07 juin 2007.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
09
2008.
Bilan annuel sur l’application de l’entente cadre ACJQ-ROJAQ
27
2009.

1988 – 1992

Ce dossier contient les demandes de subvention de l’organisme au Ministère de
la Santé et des services sociaux pour la période couvrant les années 1988-1989
à 1991 -1992 : formulaires de demande de financement, annexes et
correspondance.

Boîte 4
25

Subventions


26

Ce dossier comprend les demandes de subvention de l’organisme au Ministère
de la Santé et des services sociaux pour la période couvrant les années 19921993 à 1995 -1996 : formulaires de demande de financement, annexes et
correspondance.

Subventions


1992 – 1996

1996 – 2007

Ce dossier renferme les demandes de subvention de l’organisme au Ministère de
la Santé et des services sociaux pour la période couvrant les années 1996-1997
à 2006 -2007 : formulaires de demande de financement, annexes et
correspondance.

27

Livres de paie

1985 – 1989

28

Livres de paie

1990 – 1996

29

Livres de paie

1997 – 2002

30

Livres de paie

2003 – 2007

31

Journaux comptables

1985 – 2007
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32

États financiers

1989 – 1991

33

États financiers

1992 – 1994

34

États financiers

1995 – 1997

35

États financiers

1998 – 2002

36

États financiers

2003 – 2005

37

États financiers

2006 – 2007

38

Description de poste et contrat de travail

39

Dossier d’employé – Sophie Beauvais

2001

40

Dossier d’employé – Michel Dionne

2011

41

Dossier d’employé – Luc Laforest

2003 – 2004

42

Dossier d’employé – Audrey Pelletier

2003 – 2012

43

Dossier d’employé – Marco Purcell (I)

2008 – 2011

44

Dossier d’employé – Marco Purcell (II)

2009 – 2011

45

Dossier d’employé – Chantal Roy

1994 – 2004

46

Dossier d’employé – Yvan Sainte-Croix

2002 – 2003

47

Règlements généraux

48

Ententes

49

Bail

1987 – 2005

1987 – 1989
[199-?] – 1994

1989 – 1993

50

Statistiques

2003 – 2013
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51

Statistiques – Kamouraska

1998 – 2004

* Restriction à la consultation

52

Statistiques – Rivière-du-Loup

1998 – 2005

* Restriction à la consultation

53

Statistiques – Témiscouata

1998 – 2005

* Restriction à la consultation

54

Statistiques – Les Basques

1998 – 2004

* Restriction à la consultation

55

Album souvenir du 20 anniversaire de Justice alternative

56

Évènement – Le Grand Rendez-vous 2004

e



57

58

2004

Ce dossier contient la documentation relative à l’évènement « Le Grand Rendezvous 2004 » qui a pour thème la conciliation famille-travail. Il est possible de
retrouver une lettre d’invitation, un horaire et programme de l’évènement, une
liste des partenaires, une synthèse et un rapport.

Évènement – Rendez-vous avec la justice 2009


2009

Ce dossier renferme les documents se rapportant à l’évènement « Pour ne pas
se mettre la Justice Ados – Rendez-vous avec la justice 2009 ». Il est possible
de retrouver de la correspondance, des dépliants, une coupure de presse ainsi
qu’un scénario de procès simulé.

Portrait des organismes communautaires …


2006

2007

Ce dossier contient un document de l’Agence de la santé et des services sociaux
du Bas-Saint-Laurent intitulé « Portrait des organismes communautaires œuvrant
dans le domaine de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent ».

59

Centre jeunesse du BSL – Rapports annuels

60

Comité régional de coordination de l’entente-cadre OJA-CJBSL


61

2001 – 2008
2002 – 2012

Ce dossier renferme la documentation relative au Comité régional de
coordination et de suivi de l’entente-cadre OJA-CJBSL. Il est possible de
retrouver des comptes-rendus de rencontre et des statistiques.

COSMOSS – Répertoire de référence

2007

62

ROJAQ



2004 – 2010
Guide de médiation.
Manuel du participant des Journées d’appropriation CJ-OJA sur le programme de
sanctions extrajudiciaires – 2010.

Boîte 7
63

ROJAQ







64

ROJAQ



1997 – 2009
Document intitulé « Les organismes de justice alternative dans le mouvement
communautaire québécois »
1997.
Manuel de médiation.
Bilan et perspectives avril 2002.
Guide des municipalités desservies par les organismes de justice alternative du
Québec 2004-2005.
Règlement sur la médiation pénale
15 décembre 2005.
ROJAQ : Album souvenir « Voir autrement, agir différemment 1989-2009 ».
2006 – 2009
Guide de formation – Rencontre d’information et formation de base en gestion
des conflits
mars 2006.
Recueil des activités en développement des habiletés sociales
mai
2009.

65

ROJAQ – Rapport annuel

1992 – 1996

66

ROJAQ – Rapport annuel

1996 – 2007

67

Programmes de renvoi

2006

F0147 – VERSEMENT 2018
FONDS JUSTICE ALTERNATIVE DU KRTB. – 1985 – 2017. – 0,75 m de documents
textuels.
Portée et contenu :
Ce versement témoigne des activités et des réalisations d’un organisme servant d’intermédiaire
entre le réseau judiciaire et les organismes collaborateurs du KRTB dans l’application des
travaux communautaires et compensatoires prévu par la Loi sur les jeunes contrevenants. Il
relate les décisions de ses administrateurs tout en présentant les orientations financières de
l’organisation. Enfin, le versement retrace les relations entretenues entre les dirigeants de Justice
alternative du KRTB et ceux du Regroupement des organismes de Justice alternative du Québec.
Il est possible de retrouver des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports d’activités,
des bilans de programmes, des guides, des règlements généraux, des ententes, des états
financiers, des prévisions budgétaires, des livres comptables, des statistiques, des listes de
clients, des dossiers concernant la ROJAK (rapport annuel et congrès) de la ROJAK et bien
d’autres documents.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.
Source immédiate d’acquisition :
Ce versement a été légué au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Denise
Bérubé de Justice alternative du KRTB au mois de mars 2018.

Langue des documents :
Français.

Restrictions :
Il y a restriction à la consultation pour les procès-verbaux du conseil d’administration, les dossiers
de ressources humaines et pour certains documents compilés pour fins de statistiques (ces
derniers contiennent des renseignements nominatifs et personnels).

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

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.

Bordereau F0147 – VERSEMENT 2018
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68

Déclaration annuelle d’une personne morale

69

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

2010 – 2013

70

Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

2013 – 2014

71

Documents de réunion du conseil d’administration

2014 – 2015

72

Documents de réunion du conseil d’administration

2015 – 2017

73

Rapport annuel

2009 – 2010

74

Rapport annuel

2010 – 2011

75

Rapport annuel

2011 – 2012

76

Rapport annuel

2012 – 2013

77

Rapport annuel

2013 – 2014

78

Rapport annuel

2015 – 2016

79

Rapport annuel

2016 – 2017

80

Cahier de l’administrateur

2014 – 2016

81

Bilans de programmes

2004 – 2014






2010

er

Bilan annuel du programme de renvoi par les policiers du 01 avril 2003 au 31
mars 2004, le 21 avril 2004.
Bilan annuel LOI SUR LE SYSTÈME PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS du
er
01 avril 2008 au 31 mars 2009, le 14 mai 2009.
Bilan annuel LOI SUR LE SYSTÈME PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS du
er
01 avril 2009 au 31 mars 2010, le 03 juin 2010.
er
Bilan semestriel sur l’application de l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ du 1 avril au
30 septembre 2011, le 10 novembre 2011.







Bilan triennal pour le protocole d’entente pour le financement d’activités
er
spécifiques 2009-2012 du 1 avril 2009 au 31 mars 2012, le 02 avril 2012.
er
Bilan annuel sur l’application de l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ du 1 avril 2012
au 31 mars 2013, le 30 avril 2013.
er
Bilan annuel sur l’application de l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ du 1 avril 2013
au 31 mars 2014, le 05 mai 2014.
Bilan annuel sur l’application de la LSJPA et de l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ du
er
1 avril 2014 au 30 septembre 2014, le 06 novembre 2014.
er
Bilan semi-annuel sur l’application de l’entente-cadre ACJQ-ROJAQ du 1 avril
2014 au 30 septembre 2014, le 06 novembre 2014.

82

Sûreté du Québec – Portrait des MRC BSL-Gaspésie

83

Guide des programmes

84

Comité régional entente cadre OJA-CJBSL – Procès-verbaux

2005 – 2011

85

Règlements généraux

1985 – 1996

86

Ententes

2005 – 2009






2010 – 2011

[201-]

Entente entre le CJBSL et le Syndicat des professionnels du Bas-Saint-Laurent
er
concernant l’horaire de quatre jours, le 1 avril 2005.
Entente concernant la désignation par le directeur provincial de l’organisme de
justice alternative à titre de programme approuvé de travail bénévole au profit de
la collectivité entre le directeur provincial du CJBSL et Justice alternative du
KRTB.
Entente établissant les principes et les modalités de collaboration entre le Centre
jeunesse du Bas-Saint-Laurent et Justice alternative du KRTB, le 11 juin 2009.

87

Correspondance

1989 – 2006

88

Correspondance

2007 – 2015
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88

Plan d’action pour financement d’activités spécifiques (2010-2012)

2010

90

Bilan triennal pour le financement d’activités spécifiques

2009

91

Livre comptable

2007 – 2008

92

Livre comptable

2009 – 2010

93

Livre comptable

2010 – 2011

94

Livre comptable

2011 – 2012

95

Livre comptable

2012 – 2013

96

Grand livre

2008 – 2009

97

Prévisions budgétaires

2000 – 2017

98

Livre de paie

2008 – 2010

99

Livre de paie

2011 – 2013

100

États financiers

2008

101

États financiers

2009

102

États financiers

2010

103

États financiers

2011

104

États financiers

2012

105

États financiers

2013

106

États financiers

2014 – 2017

107

Subvention


2007 – 2014

Ce dossier renferme notamment les demandes de subvention de l’organisme au
Ministère de la Santé et des services sociaux pour la période couvrant les
années 2007-2008 à 2013 -2014 : formulaires de demande de financement,
annexes et correspondance.

108

T4 et Relevé 1

2002 – 2014

109

CSST – Déclaration des salaires

2003 – 2013

110

Desjardins Entreprises – Correspondance et entente

2002 – 2014

111

Plan de communication et articles de journaux

1989

112

Dossier d’employé – Denise Bérubé

2008

113

Dossier d’employé – Marguerite Pratte

2008 – 2009

114

Dossier d’employé – Marco Purcell

2009

115

Ressources humaines

2001 – 2011



Ce dossier contient une description de tâches (poste d’animateur
communautaire), un test de français écrit, une proposition de plan de travail, les
politiques administratives sur les conditions de travail des employés, deux
contrats de travail (directeur et intervenant) et une offre d’emploi d’animateur
communautaire.

116

Noël Chez nous – Marché de Noël : exposant

117

Statistiques

2016
2006 – 2017

Boîte 10
118

Rapport des demandes

2015 – 2017 * RESTRICTIONS

119

Liste des dossiers par intervenants

2009 – 2011 * RESTRICTIONS

120

Liste des dossiers par intervenants

2012 – 2013 * RESTRICTIONS

121

Liste de la clientèle

2013 – 2015 * RESTRICTIONS

122

Liste de la clientèle

2015 – 2016 * RESTRICTIONS

123

Liste de la clientèle

2016 – 2017 * RESTRICTIONS

124

Fonds Jeunesse B.B.R. – Cahier souvenir

juin 2010

125

Justice alternative de l’Est – Rapport annuel

2015 – 2016

126

ROJAQ – Rapport annuel

2008 – 2016

127

ROJAQ – Guide de pratiques en mesures de rechange

mai 2002

128

ROJAQ – Document de référence en matière de législation

[200-]

129

ROJAQ – Congrès, symposium et formation

2009 – 2016

















Journée des directions 09 mars 2009 : Retour d’atelier groupe 1.
Programme du congrès tenu du 26 au 29 mai 2009.
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 mai 2009.
Missive ayant pour objet le suivi concernant la cotisation spéciale du
Regroupement, le 21 mai 2009.
Compilation provinciale – Données sur le financement, 2009.
Comité financement.
Programme du congrès tenu du 26 au 29 mai 2009.
Programme du congrès tenu du 28 au 30 mai 2013.
Cahier de notes.
Préparation des discussions et des ateliers pour le mini-colloque 2014 à BaieComeau.
DHS – Activité de formation ayant pour thème la gestion des conflits.
Document « Comment intervenir auprès des personnalités difficiles » - Une
formation adapté par Paméla Bérubé-Jean.
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 mai 2015.
Formulaire de réservation pour le congrès 2015.
Pochette contenant la documentation relative à l’assemblée générale 2015.






Documentation relative au Colloque Inter-OJA au Camp musical SaintAlexandre, 22-23 et 24 septembre 2015.
Programme du Symposium national sur la justice réparatrice, Québec, les 16 et
17 novembre 2015.
Journée des intervenants terrain 2015 : document de présentation de Pierre
Hugues Dion.
Programme du congrès tenu du 30 mai au 02 juin 2016.

130

Centre jeunesse du BSL – Rapport annuel

2010 – 2013

131

Centre jeunesse du BSL – Plan d’organisation

août 2008

132

COSMOSS – Répertoire de référence

2014

133

MACBSL – Formation : Reddition de compte

février 2010

134

Logo

[201-]

