F0157
FONDS COOPÉRATIVE DE GESTION EN COMMUN DU VIEUX MANÈGE. - [1910?]
– 2009. – 1,05 m de documents textuels. – 01 photographie. – 67 plans.
Histoire administrative :
Située à Rivière-du-Loup dans un ancien manège militaire datant de 1910, la Coopérative de gestion en
commun du Vieux Manège, constituée en 1992, est reconnue comme une entreprise d’économie sociale
par le Pôle régional en économie sociale et le Centre local de développement de la région de Rivière-duLoup. Elle a pour mission de regrouper des organismes communautaires afin de favoriser un meilleur
échange d’informations, le partage d’équipements et l’accès à des locaux à moindres coûts. Mentionnons
que la coopérative, en tant que centre communautaire, fait partie intégrante de la vie de communauté et
de plusieurs partenaires, entre autres, le Centre de santé et des services sociaux (CSSS), Tourisme
Rivière-du-Loup et la Chambre de commerce.
Portée et contenu :
Ce fonds témoigne des démarches des gens de la région auprès de divers instances afin d’ouvrir un
centre communautaire au vieux manège militaire lors de la décennie 1990. Il retrace l’acquisition du
bâtiment par la Coopérative et des travaux de rénovation qui ont suivi par la suite. Par conséquent, le
fonds d’archives informe le chercheur des décisions des administrateurs du CCVM en plus de la gestion
financière de l’organisation. En somme, il relate les activités et les réalisations d’une corporation
regroupant les organismes communautaires afin de leurs assurer de meilleurs services en plus d’espace
pour la gestion de leurs activités.
Le fonds contient les documents de présentation du projet, les procès-verbaux du conseil d’administration
et de l’assemblée générale annuelle de la corporation, des politiques, les règlements généraux, des
communiqués de presse et des articles de journaux, les livres de paie, des journaux comptables, des
états financiers, des demandes de subvention, des dossiers d’employés, la documentation relative à
l’acquisition du Vieux Manège et à sa rénovation (contrat de construction, contrat d’ingénieur, compterendu de réunion de chantier, ordre de changement, certificat de paiement, …) ainsi que la documentation
relative au projet de centre d’action communautaire internet. Enfin, le fonds contient plusieurs plans du
manège militaire des décennies 1950, 1960, 1980 et 1990.

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 Cyd Lamirande au mois de
juillet 2015.

Langue des documents :
Français et anglais.

Restrictions :
Il y a restriction à la consultation pour les documents ayant des renseignements nominatifs.

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.

Bordereau F0157

Boîte 1
1

Historique du déroulement du projet
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Document intitulé « La création d’un centre d’animation et de services communautaires
avec le vieux manège militaire par la Coop de gestion communautaire du Vieux
er
Manège », Rivière-du-Loup, 1
octobre 1992. Celui-ci est accompagné d’une
er
correspondance et d’un ordre du jour de réunion (1 décembre 1992).
Missive du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ayant pour objet la
Coop de Gestion en commun du Vieux-Manège, 15 octobre 1992.
Document de présentation à la Ville de Rivière-du-Loup, 19 avril 1993.
Document intitulé « Pour un centre d’animation et de services communautaires dans la
MRC de Rivière-du-Loup », Rivière-du-Loup, le 10 octobre 1995.
Présentation du Centre d’animation communautaire ; volet financier, mars 1996.
Scénarios financiers.
Notes manuscrites concernant le projet.
« Le Vieux Manège de Rivière-du-Loup : un centre d’animation et de services
communautaires pour la MRC de Rivière-du-Loup », Rivière-du-Loup, le 26 juin 1996 (3
exemplaires dont un en anglais).
Missive à l’attention de M. Simon Caron, président de la Fédération des Caisses
Populaires du Bas-Saint-Laurent ayant pour objet le projet du Centre d’animation et de
services communautaires du Vieux-Manège, le 26 mars 1997.
Dépliant.

Inauguration du Vieux-Manège










1992 – 1997

1998

Correspondance relative à l’inauguration du Centre communautaire du Vieux-Manège de
Rivière-du-Loup, 2 février – 23 mars 1998.
Déroulement de l’évènement et responsabilités.
Liste des personnes responsables de l’accueil et déroulement.
Compte-rendu du comité animation.
Texte de l’allocution de Mme Claire Bilocq.
Document intitulé « Les remerciements ».
Textes des allocutions de Claire, Gilles et Suzanne.
Déroulement de l’inauguration.
Coupons-réponses de participants.
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Procès-verbaux du conseil d’administration et de l’A.G.A.

1996 – 1999

4

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

1999 – 2001

5

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

2001 – 2002

6

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

2002 – 2004

7

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

2004 – 2007

8

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

2007 – 2009

9

Correspondance

10

Politiques et règlements généraux





1999 – 2002
1997 – 2001

Politique de tarification, avril 1997.
Politique et règles de fonctionnement interne, avril 1997.
Règlements généraux, mai 1999.
Politique et règles de fonctionnement interne, janvier 2001.
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Dépliant et logo

12

Communication – Communiqués et articles de journaux

13

Comité de financement





[199-]

1996

2000 – 2001

Document de présentation.
Rapport sur la situation financière du Centre communautaire du Vieux Manège.
Missive ayant pour objet une demande d’étude de viabilité, 11 octobre 2001.
Compte-rendu du comité de financement, 17 avril 2000 - 27 novembre 2001.
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14

Livre de paie

1998 – 1999

15

Livre de paie

2000

16

Campagne de financement – Correspondance

17

Comptabilité

1996 – 1997

18

Comptabilité

avril-octobre 1997

19

Comptabilité

novembre 1997 – mars 1998

20

Comptabilité

septembre – novembre 1998

21

Comptabilité

décembre 1998 – mars 1999

22

Comptabilité

avril – octobre 1999

23

Comptabilité

novembre 1999 – mars 2000

1996 – 1998
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Comptabilité

avril-octobre 2000

25

Comptabilité

novembre 2000 – mars 2001

26

Comptabilité

avril-juin 2001

27

Comptabilité

juillet-septembre 2001

28

Comptabilité

octobre-décembre 2001

29

Comptabilité

janvier-mars 2002
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30

Comptabilité

avril-juin 2002

31

Comptabilité

juillet-septembre 2002

32

Comptabilité

octobre-décembre 2002

33

Comptabilité

janvier-mars 2003

34

Comptabilité

avril-juin 2003

35

Comptabilité

juillet-septembre 2003

36

Comptabilité

octobre-décembre 2003
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37

Comptabilité

janvier-mars 2004

38

CCVM - Comptabilité

avril-octobre 2004

39

CCVM – Comptabilité

novembre 2004 – mars 2005

40

FRIJ – Comptabilité

2004 – 2005

41

CCVM – Comptabilité

avril-septembre 2005

42

CCVM – Comptabilité

octobre 2005 – mars 2006

43

FRIJ – Comptabilité

avril-décembre 2005

44

FRIJ – Comptabilité

janvier-mars 2006
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45

CCVM – Comptabilité

avril-novembre 2006

46

CCVM – Comptabilité

décembre 2006 – mars 2007

47

CCVM – Journaux comptables

48

FRIJ – Comptabilité

2006 – 2007

49

États financiers

1999 – 2000

50

États financiers

2001 – 2002

51

États financiers

2003

52

États financiers

2004

53

États financiers

2005

2006 – 2007
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54

États financiers

2006

55

États financiers

2007

56

Subvention – Ministère Santé et Services sociaux

1996

57

Subvention – Secrétariat développement des régions

1997 – 1999



58

Dans ce dossier, il est possible de retrouver une description du projet, de la
correspondance, un protocole d’entente, un questionnaire d’évaluation, un amendement
au protocole d’entente, un bilan et des relevés d’emploi.

Subvention – Ministère de l’Emploi et de Solidarité


1996 – 1998

Ce dossier renferme de la correspondance, un contrat d’octroi de subvention et une
hypothèque immobilière.
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Subvention – CAMO

2000 – 2001

60

Subvention – Industrie Canada

61

Subvention – Centraide Portage-Taché

2001

62

Subvention – Centre local d’emploi

2001

63

Subvention – CRÉBSL : Correspondance et convention

64

Relations de travail – Correspondance

1999

65

Offre d’emploi – Agent de développement

1998

66

Personnel employé(e)s – Correspondance

1998 – 1999

67

Dossier employé – Denis April

1998

68

Dossier employé – Annie Boucher

2001 – 2002

69

Dossier employé – Claude Gelderblom

2001

1999 – 2002

2004 – 2005

70

Dossier employé – Maurice Lavoie

1996 – 2000

71

Dossier employé – Jerry Lepage

2000

72

Dossier employé – Serge Rioux

2001 – 2002

73

Dossier employé – Isabelle Sauvé

1999 – 2000

74

Acquisition du bâtiment – Correspondance et bail

75

Location d’espace de bureaux – Baux

76

Gouvernement du Québec – Protocole d’entente

77

Rénovation – Soumission : Construction Jean-Yves Paradis

78

Rénovation – Contrat de construction

1997

79

Rénovation – Contrat de services : Ingénieur

1997

80

Rénovation – Évolution des travaux (I)

1996 – 1997



81

82

1996 – 1997

1998

re

1997 – 1998
e

Ce dossier retrace du déroulement des travaux de rénovation (2 partie) du VieuxManège. Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des comptesrendus de réunion de chantier, des ordres de changement ainsi que des demandes et
des certificats de paiement.

Rénovation – Secrétariat au développement des régions


1997

Ce dossier témoigne du déroulement des travaux de rénovation (1 partie) du VieuxManège. Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des comptesrendus de réunion de chantier, des directives à l’entrepreneur, des notes de visite de
chantier, des ordres de changement ainsi que des demandes et des certificats de
paiement.

Rénovation – Évolution des travaux (II)


1996 – 1997

1996 – 1998

Ce dossier contient des notes manuscrites, de la correspondance, un protocole d’entente
intervenu entre le SDR et la CCVM, une hypothèque immobilière et une résolution
d’emprunt.

83

Hypothèque immobilière

84

Relations – Ville de Rivière-du-Loup


85

2006 – 2007
1992 – 1999

Ce dossier contient la documentation relative retraçant les relations entre la Ville de
Rivière-du-Loup et la Coop du Vieux-Manège lors de la décennie 1990. Il est possible de
retrouver de la correspondance ainsi qu’une décision de la Commission municipale du
Québec dans la demande pour fins d’exemption de taxes.

Projet – Centre d’action communautaire internet


1998 – 2001

Ce dossier contient une description de projet, une projection financière, une invitation à
une conférence de presse, des articles de journaux et un exemplaire du magazine « C’est
à Voir » (mars 2001, vol.2, no 3).

HORS-BOÎTE
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PLANS

Rouleau # 1 (86-01)






[199-] – 1996

Manège militaire de Rivière-du-Loup. – [199-]. – 4 plans.
La Coop du Vieux-Manège / Casgrain et Pelletier architectes (échelle 1 : 100). – novembre 1996.
– 1 plan.

Rouleau # 6 (86-06)


1980 – 1987

Manège militaire de Rivière-du-Loup / Ministère de la Défense nationale. – 1980 – 1987. – 14
plans.

Rouleau # 5 (86-05)



[1910?] – 1997

Property plan Armoury Site (Gérard Marquis) / Department of National Defence. – 1958. – 1 plan.
Armoury site, Riviere-du-Loup, P.Q., site plan / Department of National Defence. – 1957. – 1 plan.
La Coop du Vieux-Manège, Rivière-du-Loup / Casgrain et Pelletier architectes. – 1996. – 1 plan.
Riviere-du-Loup Armoury, Joly Street, P.Q. / Department of National Defence. – 1962. – 1 plan.
Armoury, Fraserville, Quebec. – [Entre 1910 et 1919]. – 1 plan.
Arsenal de Rivière-du-Loup / Ministère de la Défense Nationale. – 1957. – 1 plan.
Riviere-du-Loup Armoury, Joly Street, P.Q. / Department of National Defence. – 1964. – 1 plan.
Riviere-du-Loup Armoury, Joly Street, P.Q. / Department of National Defence. – 1965. – 1 plan.
Transformation du Vieux Manège militaire en Centre d’animation et de services communautaires :
Architecture / Casgrain-Pelletier, architectes. – 25 février 1997. – 6 plans.

Rouleau # 4 (86-04)


1963 – 1997

Transformation du Vieux Manège militaire en Centre d’animation et de services communautaires :
Architecture / Casgrain-Pelletier, architectes. – 25 février 1997. – 6 plans.
Preliminary Sketch - proposed addition to Armory / Department of National Defence. – 1963 –
1965. – 2 plans.

Rouleau # 3 (86-03)










24 février 1997

Transformation du Vieux Manège militaire en Centre d’animation et de services communautaires :
Structure, mécanique et électricité / Michel Gagnon, consultant en ingénierie. – 24 février 1997. –
11 plans.

Rouleau # 2 (86-02)


[1910] – 1997

1949 – 1996

Manège militaire de Rivière-du-Loup – Architecture : Élévations / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 1980. – 2 plans.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Architecture : Toiture détails / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 1980. – 1 plan.












Manège militaire de Rivière-du-Loup – Architecture : Toiture / Ministère de la Défense Nationale
(échelle 1 : 50). – 1981. – 1 plan.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Plan de plancher système d’alarme / Ministère de la
Défense Nationale (échelle 1 : 50). – [1980]. – 1 plan.
Localisation du Manège militaire, Rivière-du-Loup, P.Q. / Department of National Defence by
Claude Dion (scale 1 : 10). – 3 décembre 1958. – 1 plan.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Architecture : Élévations / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 1982. – 1 plan.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Mécanique : Plan de plancher chauffage / Ministère de la
Défense Nationale (échelle 1 : 50). – 1980. – 2 plans.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Plomberie : Plan de plancher / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 1987. – 1 plan.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Électricité : plan éclairage / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 1980 – 1982. – 2 plans.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Architecture : plan de plancher / Ministère de la Défense
Nationale (échelle 1 : 50). – 28 juin 1983. – 1 plan.
Riviere-du-Loup Armoury, P.Q. / Department of National Defence by W.J. Dickson. – 16 juin 1949.
– 1 plan.
Manège militaire de Rivière-du-Loup – Relevé de l’emplacement : bâtiment et réseaux utilitaires /
Ministère de la Défense Nationale. – 28 août 1979. – 1 plan.

