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INTRODUCTION 
 
 
Fonds Centre Populaire de Roberval. -- 1974-1994. -- 1,26 m de documents textuels. 
 
 
Histoire administrative:  Le Centre Populaire de Roberval a été fondé en 1974 grâce à la 
collaboration d'un religieux, Clerc de Saint-Viateur, de la Caisse Populaire de Roberval et de 
Multi-Média, un programme québécois d'animation. 
 
Le Centre Populaire est un lieu d'accueil et d'aide aux plus démunis.  D'où l'idée de départ de 
mettre sur pied un service de prêt sans intérêt grâce à la création d'un fond d'épargne et de prêt 
populaire et d'un centre de dépannage vestimentaire. 
 
Par la suite, les activités et les services se sont multipliés.  On y retrouve le Service d'accueil, le 
Centre de dépannage vestimentaire, l'Atelier de couture et de récupération, l'Association des 
travailleurs endettés de Roberval, le Service d'aide et d'information sociale (autrefois le 
Regroupement populaire des droits sociaux), l'Alphabétisation, le Centre de dépannage du 
meuble et la Formation/Réflexion/Loisir. 
 
Historique de la conservation:   Le fonds a été cédé à la Société d'histoire de Roberval, sous 
forme de prêt, en décembre 1994. 
 
Suite à une entente intervenue en 1998, le fonds a été déposé au Centre d'archives de la MRC du 
Domaine-du-Roy. 
 
Portée et contenu:  Le fonds est constitué de documents relatifs aux activités du Centre 
Populaire.  Nous retrouvons dans ces dossiers des procès-verbaux, des rapports, de la 
correspondance, de la comptabilité, des bulletins produits par le Centre.  Le fonds contient 
également des documents relatifs au fonctionnement des différents services offerts par le Centre. 
 
Classement:  Les documents sont classés en 6 séries:  1. Centre Populaire; 2. Accueil; 3. 
Association des travailleurs endettés de Roberval; 4. Centre de dépannage vestimentaire; 5. 
Atelier de couture et de récupération; 6. Regroupement populaire des droits sociaux. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POG 20. 
 
Restrictions régissant la consultation, la reproduction et la publication:  Les parties de 
documents contenant des renseignements personnels font l'objet d'une restriction totale.  Ils sont 
donc inaccessibles. 
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POG20-1 Centre Populaire. -- 1974-1994. -- 0,88.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents administratifs, de procès-verbaux, de dossiers 
financiers, des ressources humaines, des activités, de correspondance, des bulletins, des 
relations avec d'autres organismes. 

 
Notes: 
 

Originaux et copies. 
Certains documents sont inaccessibles. 

 
POG20-1/1 Dossiers administratifs. -- 1977-1994. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs à l'historique du Centre, le dixième 
anniversaire, l'ouverture officielle. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/1.1  Historique. -- 1977-1994. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A Portée et contenu:  Statistiques, évaluation des activités, textes sur les 

activités du centre, coupures de presse. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/1.2  Dixième anniversaire. -- 1984. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A Portée et contenu:  Procès-verbaux, communiqués, budget, questions quiz, 

correspondance, programme, historique. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/1.3  Ouverture officielle. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Portée et contenu:  Rapport, communiqué, correspondance. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/1.4  Dépliants. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A Portée et contenu:  Correspondance, textes pour dépliant, dépliants. 
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Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/2 Procès-verbaux, équipe des permanents. -- 1983-1990. -- 0,14 m de documents 

textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée des procès-verbaux de l'équipe des permanents du Centre 
Populaire. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/2.1  Procès-verbaux. -- 1983. -- 0,01 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/2.2  Procès-verbaux. -- 1984. -- 0,02 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/2.3  Procès-verbaux. -- 1985. -- 0,02 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/2.4  Procès-verbaux. -- 1986. -- 0,02.5 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/2.5  Procès-verbaux. -- 1987. -- 0,02 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/2.6  Procès-verbaux. -- 1988. -- 0,01.5 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/2.7  Procès-verbaux. -- 1989. -- 0,02 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/2.8  Procès-verbaux. -- 1990. -- 0,01 m de documents textuels 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/3 Finances. -- 1974-1992. -- 0,15 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux prévisions budgétaires, la 
comptabilité, des subventions, des dons, les états financiers. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/3.1  Comité finances. -- 1990-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Portée et contenu:  Correspondance, rapport d'activités, procès-verbaux. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/3.2  Répartition revenus et dépenses. -- 1989-1990. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
1-01-7-03-A 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/3.3  Prévisions budgétaires. -- 1984-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/3.4  Comptabilité. -- 1974-1980. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/3.5  Comptabilité petite-caisse. -- 1975-1977. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/3.6  Demandes d'aide financière. -- 1981-1991. -- 0,03 m de documents 
textuels. 
Boîte-1   
1-01-7-03-A  Portée et contenu:  Correspondance. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/3.7  Demandes de subventions. -- 1982-1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Correspondance. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/3.8  Dons. -- 1975-1981. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Reçus de charité. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/3.9  États financiers. -- 1980-1991. -- 0,03 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Notes:  Copies. 
 
POG20-1/3.10  Œuvre de charité. -- 1975-1979. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Correspondance, enregistrement du Centre Populaire 

comme œuvre de charité. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/3.11  Exemption de taxes. -- 1985-1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Correspondance, décisions de la Commission 

Municipale du Québec. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/3.12  Emprunt. -- 1984-1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Correspondance concernant une demande de prêt à un 

particulier. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/3.13  Achat camionnette. -- 1984-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Contrats d'achat. 

 
Notes:  Copies. 

 
POG21-1/3.14  Location entrepôt. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Baux de location. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/4 Ressources humaines. -- 1982-1992. -- 0,09.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux postes, aux employés, projets 
d'emploi. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 Certains documents sont inaccessibles. 
 
POG20-1/4.1  Coordination. -- 1982-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Listes des tâches. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.2  Répartition des tâches. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Listes des tâches des employés. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.3  Offres d'emploi. -- 1985-1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Offres d'emploi par le Centre Populaire. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.4  Demandes d'emploi. -- 1986-1989. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Correspondance. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.5  Évaluation des employés. -- 1984-1990. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Correspondance, grilles d'évaluation. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.6  Animation. -- 1984-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Tâches reliées à l'animation, évaluation de l'animation, 

session de formation. 
 

Notes:  Originaux et copies. 

 6 



POG20-1/4.7  Stagiaires. -- 1983-1985. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Correspondance, confirmation de stage, appréciation du 

stagiaire, projets de stage, sondage. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/4.8  Démission. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Lettre de démission, poursuite judiciaire contre un 

employé. 
 

Notes: Originaux et copies. 
Les parties contenant des renseignements personnels sont  
inaccessibles. 

 
POG20-1/4.9  Projets d'emplois. 1986-1991. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Correspondance, description des projets. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/4.10  Travaux compensatoires. -- 1989-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Correspondance, responsabilité de l'organisme 

d'accueil, objectifs du programme. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/5 Bilans d'activités. -- 1982-1986. -- 0,05 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents d'évaluation de différentes activités. 
 
Notes:   
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/5.1  Décembre 1982. -- 1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Horaires, commentaires, évaluation, chronologie des 

activités. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/5.2  Juin 1983. -- 1983. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Texte de réflexion, évaluation, objectifs, 

correspondance, grilles d'évaluation. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/5.3  Juin 1984. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Grille d'évaluation, organigramme, évaluation. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/5.4  Juin 1985. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Rapport d'évaluation, grille d'évaluation. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/5.5  Juin 1986. -- 1986. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Procès-verbal, grilles d'évaluation, évaluation. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/5.6  Décembre 1986. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Grille d'évaluation 
 

Notes:  Copie. 
 
POG20-1/6 Correspondance. -- 1983-1989. -- 0,05 m de documents textuels. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/6.1  Correspondance. -- 1983-1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/6.2  Correspondance. -- 1984-1985. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/6.3  Correspondance. -- 1985-1986. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/6.4  Correspondance. -- 1988-1989. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/7 Chroniques. -- 1974-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des coupures de presse d'une chronique du Centre Populaire 
publiée dans le journal L'Étoile du Lac. 

 
Notes: 
 
 Copies. 
 
POG20-1/8 Assemblée publique. -- 1989. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B 
 
Portée et contenu: 
 

Correspondance, communiqués, programme 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/9 Noël. -- 1982-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B 
 
Portée et contenu: 
 

Textes de chansons, textes religieux, programme des festivités. 
 
Notes: 
 
 Copies. 
 
POG20-1/10 Bulletins. -- 1980-1988. -- 0,07.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de bulletins produits par le Centre Populaire. 
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Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/10.1  Articles. -- [1986?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B Portée et contenu:  Articles pour le bulletin du Centre Populaire. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POG20-1/10.2  L'Alternative. -- 1980-1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Bulletin du Centre Populaire. 

 
Notes:  Copies. 

 
PPG20-1/10.3  L'ASSO. -- 1984-1988. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
1-01-7-03-B  Portée et contenu:  Bulletin publié par le Centre Populaire. 
 

Notes:  L'ASSO signifie "Les Assistés Sociaux Organisés". 
 Originaux et copies. 

 
POG20-1/11 Autres organismes. -- 1981-1992. -- 0,21.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux relations du Centre Populaire avec 
d'autres organismes. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-1/11.1  Assemblée Nationale. -- 1987-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance. 
 
Notes:  Originaux. 

 
POG20-1/11.2  Association Coopérative d'Économie Familiale. -- 1990. -- 0,00.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance. 
 
Notes:  Copies. 
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POG20-1/11.3  Bell Canada. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-1/11.4  Centraide. -- 1981-1992. -- 0,06 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A Portée et contenu:  Correspondance, contrat, questionnaire d'évaluation du 

Centre Populaire, demande d'aide financière par le Centre Populaire, 
protocoles d'entente, procès-verbaux, rapport annuel, fonctionnement de la 
campagne. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.5  Coalition contre le champ de tir. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.6  Coalition contre l'ouverture des commerces le dimanche. -- 1990.-  0,00.5 
m  
Boîte-3   de documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.7  Coalition régionale. -- 1988. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A Portée et contenu:  Correspondance, plan de travail, procès-verbaux, 

pétition, communiqués. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.8  Comité lutte. -- 1988. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, coupures de presse. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/11.9  Conseil Pastoral de Zone. -- 1988-1991. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-02-A  Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbaux. 

 
Notes:  Copies. 
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POG20-1/11.10 Fédération Nationale des Associations de Consommateurs du Québec. --  
Boîte-3   1990-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, compte rendu rencontre de formation, 
procès-verbal. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.11 Front Commun. -- 1982-1983. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Historique, procès-verbaux. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/11.12 Katimavik. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/11.13 La Grande Marche pour l'emploi. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbal. 
 
Notes:  Copies. 

 
POG20-1/11.14 Ligue Anti-Pauvreté. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, bilan, procuration. 

 
Notes:  Copies. 

 
POG20-1/11.15 Ministère de la santé et des services sociaux. -- 1988-1991. -- 0,01.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, demande de subvention par le Centre 
Populaire. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.16 Office de la protection du consommateur. -- 1990-1991. -- 0,01 m de  
Boîte-3   documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, demande d'aide financière, procès-
verbaux. 
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Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-1/11.17 Organisation pour la défense des droits des assistés sociaux du Saguenay- 
Boîte-3    Lac-Saint-Jean. -- 1982-1983. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A   

Portée et contenu:  Lettres patentes, correspondance, procès-verbaux. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.18 Regroupement des organismes d'aide et de dépannage de Roberval. -- 1982.  
Boîte-3   -- 0,01 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbaux, objectifs. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.19 Service d'aide budgétaire. -- 1988-1990. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, rapport d'activités, procès-verbaux. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/11.20 Table d'échange des intervenants du territoire Centre Travail-Québec de  
Boîte-3    Roberval. -- 1991-1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A   
   Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbaux. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/12 Dossiers d'information. -- 1976-1991. -- 0,06.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de dossiers d'informations utiles à la réalisation des 
mandats du Centre Populaire. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
POG20-1/12.1  Député provincial. -- 1990-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-1/12.2  Les groupes populaires de l'État. -- 1985-1986. -- 0,01 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, compte rendu d'une rencontre-débat. 
 
Notes:  Copies. 

 
POG20-1/12.3  Le logement. -- 1976-1983. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A Portée et contenu:  Situation du logement à Roberval, plan-programme de 

développement de l'habitation coopérative pour le secteur Roberval Saint-
Félicien, projet de recyclage du Château Roberval, statistiques de la ville 
de Roberval. 
 
Notes:  Copies. 

 
POG20-1/12.4  Profil socio-économique du territoire desservi par le Centre Travail-Québec  
Boîte-3    de Roberval. -- 1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A   
   Portée et contenu:  Statistiques. 

 
Notes:  Copies. 

 
POG20-1/12.5  Rencontre des organismes socio-communautaires de Roberval. -- 1985. --  
Boîte-3   0,01 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A 

Portée et contenu:  Correspondance, procès-verbal. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-1/12.6  Théologie de la libération. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Correspondance, communiqué. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
 

POG20-1/12.7  Le transport. -- 1988. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Sondage. 
 

Notes:  Original. 
POG20-1/12.8  Situation des travailleurs et des groupes populaires au Saguenay-Lac-Saint- 
Boîte-3    Jean. -- [1972?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-02-1-01-A   

Portée et contenu:  Statistiques. 
 
Notes:  Copies. 
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POG20-2 Service Accueil. -- 1990-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A 
 
Portée et contenu: 
 

Grille d'évaluation du service. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POG20-3 Association des travailleurs endettés de Roberval. -- 1983-1986. -- 0,00.5 m de  
Boîte-3  documents textuels. 
1-02-1-01-A 
 
Portée et contenu: 
 
 Correspondance, critères de prêts. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POG20-4 Centre de dépannage vestimentaire. -- 1982-1992. -- 0,02 m de documents 
textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs au fonctionnement du Centre de 
dépannage.  On y retrouve une enquête, une évaluation et la formation des bénévoles. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-4/1  Enquêtes. -- 1982-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A Portée et contenu:  Rapport d'intervention, enquête sur la clientèle. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-4/2  Évaluation. -- 1983. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A Portée et contenu:  Rencontres d'évaluation du Centre de dépannage. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-4/3  Formation. -- 1992. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Formation des travailleurs/bénévoles. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
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POG20-5 Atelier de couture et de récupération. -- 1983-1986. -- 0,01 m de documents  
Boîte-3  textuels. 
1-02-1-01-A 
 
Portée et contenu: 
 

Historique, évaluation, inauguration de l'Atelier, emprunts de matériels. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POG20-6 Regroupement populaire des droits sociaux. -- 1980-1988. -- 0,33 m de 
documents textuels. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs au fonctionnement du regroupement.  On y 
retrouve l'historique, des procès-verbaux, des bilans d'activités, de la correspondance, les 
relations avec d'autres organismes, des dossiers de cas. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 Certains documents sont inaccessibles. 
 
POG20-6/1  Historique. -- 1980-1991. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Portée et contenu:  Historique, activités. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-6/2  Procès-verbaux. -- 1982-1988. -- 0,07 m de documents textuels. 
Boîte-3   
1-02-1-01-A  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-6/3  Bilans d'activités. -- 1982-1984. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  Portée et contenu:  Objectifs à atteindre, procès-verbaux, bilans d'activités. 

 
Notes:  Copies. 

 
POG20-6/4  Correspondance. -- 1982-1988. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-4    
1-02-1-01-B  Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-6/5  Comité vidéo. -- 1984-1986. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Procès-verbaux, scénarios, découpage technique. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POG20-6/6 Dossiers d'information. -- 1982-1986. -- 0,03 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série est constituée de dossiers d'informations utiles à la réalisation des 
mandats du Regroupement populaire. 
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Notes:  
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-6/6.1  Lutte. -- 1982-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  Portée et contenu:  Correspondance. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-6/6.2  Rencontre avec le député. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Correspondance, communiqué, programme d'un débat 

public avec le député Michel Gauthier. 
 
Notes:  Copies. 

 
POG20-6/6.3  Prêt photocopieur. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B 

Portée et contenu:  Prêt de matériel au Regroupement. 
 
Notes:  Originaux. 

 
POG20-6/6.4  Évaluation rapport d'impôt. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  Portée et contenu:  Rapport d'activité. 

 
Notes:  Originaux. 

 
POG20-6/6.5  Manifestation. -- 1986. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  Portée et contenu:  Conférence de presse. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-6/6.6  Pétition. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Texte d'une pétition concernant le libre échange. 
 

Notes:  Original. 
 
POG20-6/7 Autres organismes. -- 1983-1985. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu:   
 

Cette sous-série contient des documents relatifs aux relations du Regroupement avec 
d'autres organismes. 
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Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POG20-6/7.1  Table régionale de solidarité. -- 1983. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, liste des groupes membres, 
communiqué, procès-verbaux, évaluation, financement. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-6/7.2  Fonds populaires de solidarité des groupes du Saguenay-Lac- Saint-Jean. --  
Boîte-4   1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
1-02-1-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POG20-6/8 Dossiers cas-à-cas. -- 1980-1987. -- 0,31.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient les dossiers relatifs aux relations d'aide du Regroupement 
populaire auprès des assistés sociaux. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 

Les parties contenant des renseignements personnels sont inaccessibles. 
 
POG20-6/8.1  Formation. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Texte de formation pour les relations d'aide. 
 

Notes:  Copies. 
 
POG20-6/8.2  Entrevues. -- 1983. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Fiches d'inscription de personnes demandant 

l'assistance du Regroupement populaire. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  
  inaccessibles. 
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POG20-6/8.3  Dossier V.B. - 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande de renseignements concernant les coupures 

de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
 
POG20-6/8.4  Dossier E.B. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande de révision concernant une diminution de 

l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
   Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
 
POG20-6/8.5  Dossier E.B. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande de révision concernant une diminution de 

l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.6  Dossier J.-P.B. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
   Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
 
POG20-6/8.7  Dossier J.-G.B. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande de révision concernant l'annulation de l'Aide 

sociale, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
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POG20-6/8.8  Dossier E.B. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire pour obtenir une 

entente avec l'Aide sociale pour le paiement d'électricité, entente avec 
l'Aide sociale. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
 
POG20-6/8.9  Dossier J.B. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

coupure de l'Aide sociale, demande de révision à l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.10  Dossier M.B. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant un 

refus de l'Aide sociale, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.11  Dossier J.B. -- 1983-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

retenue de crédit d'impôt foncier par l'Aide sociale, décision de l'Aide 
sociale, décision du Protecteur du Citoyen. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.12  Dossier G.C. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

coupure de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
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POG20-6/8.13  Dossier L.C. -- 1984-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  

Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant un 
refus de l'Aide sociale de l'incapacité de travailler, décisions de l'Aide 
sociale, demandes de révision, décision de la Commission des Affaires 
Sociales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

  inaccessibles. 
 
POG20-6/8.14  Dossier S.D. -- 1980-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant un 

avis de remboursement d'Aide sociale, décision de la Commission des 
Affaires Sociales, décision de l'Aide sociale, décision du Protecteur du 
Citoyen. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.15  Dossier M.-L.F. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

coupure de l'Aide sociale, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.16  Dossier J.G. -- 1984-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

refus par l'Aide sociale de rembourser des frais de déménagement, décision 
de l'Aide sociale, décision de la Commission des Affaires Sociales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.17  Dossier R.G. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

coupure de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide sociale. 
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Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.18  Dossier R.G. -- 1984-1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire  concernant une 

coupure de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide Sociale, 
décision de la Commission des Affaires Sociales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.19  Dossier M.G. -- 1982-1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B  

Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire  concernant une 
suspension de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide 
sociale, décision de la Commission des Affaires Sociales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.20  Dossier M.-F.H. -- 1982. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire  concernant une 

annulation de l'Aide sociale, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.21  Dossier A.L. -- 1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

annulation de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide 
sociale. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
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POG20-6/8.22  Dossier C.L. -- 1983-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant un 

refus de l'Aide sociale de rembourser des frais de déménagement, demande 
de révision, décision de l'Aide sociale, décision de la Commission des 
Affaires Sociales. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.23  Dossier M.L. -- 1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Décision de la Commission des Affaires Sociales. 
 

Notes:  Copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.24  Dossier N.L. -- 1983-1984. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

diminution de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide 
sociale. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.25  Dossier C.L. -- 1985. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

retenue par l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.26  Dossier Y.M. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

coupure de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 

 26 



POG20-6/8.27  Dossier G.P. -- 1986-1987. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

diminution de l'Aide sociale, demande de révision, décision de l'Aide 
sociale. 

 
Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.28  Dossier C.P. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Demande au Regroupement populaire concernant une 

suspension de l'Aide sociale, décision de l'Aide sociale. 
 

Notes:  Originaux et copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/8.29  Dossier C.T. -- 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-4   
1-02-1-01-B Portée et contenu:  Décision de la Commission des Affaires Sociales. 
 

Notes:  Copies. 
  Les parties contenant des renseignements personnels sont  

 inaccessibles. 
 
POG20-6/9 Comité loisir-éducation. -- 1983-1985. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-4 
1-02-1-01-B 
 
Portée et contenu: 
 

Procès-verbaux, correspondance, journée sur la militarisation, textes de chansons, session 
pour femmes. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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 - S - 
 
Stagiaires 
 POG20-1/4.7 
 
Statistiques 
 POG20-1/1.1 
 
Subvention 
 demande 
  POG20-1/3.6 

 POG20-1/3.7 
 
 
 
 - T - 
 
 
Transport 
 POG20-1/12.7 
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