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Description archivistique 

 
Titre : Fonds Rotaract Club of Kapuskasing (RCK) 
 
Dates : 2006-2009. 
 
Description physique : 0,06 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : Parrainé par le club Rotary de Kapuskasing, le Club 
Rotaract de Kapuskasing avait pour objectif d’aider les jeunes adultes de 18 à 30 ans à s’impliquer 
au sein de leur communauté, à se mobiliser aux causes humanitaires et à développer des 
compétences professionnelles et de leadership. Créé en 2006 grâce à l’initiative de Chantal 
Dussault et le président du club Rotary de Kapuskasing, Glen Agar, le club Rotaract de 
Kapuskasing a organisé plusieurs activités communautaires et professionnelles, notamment la 
création d’un club littéraire, l’organisation de présentations professionnelles avec invitées et invités 
d’honneur et un défilé de chien afin de prélever des fonds pour le groupe ARK (Animal Rescue of 
Kapuskasing). Le club s’est effrité en 2010 avec le départ de plusieurs membres fondateurs. 
Melissa Vernier, professeure d’histoire à l’Université de Hearst, a siégé au comité exécutif à titre 
de secrétaire de 2006 à 2009.   
 
Portée et contenu : Le fonds comprend des documents textuels relatifs aux activités du club 
Rotaract de Kapuskasing, entre 2006 et 2009. On y retrouve des procès-verbaux, des affiches de 
recrutements, une liste des membres et de l’information générale sur le mouvement des clubs 
Rotaract. Certains procès-verbaux sont manquants. 
 
Source d’information : 1. Melissa Vernier. 
        2. Fonds Rotaract Club of Kapuskasing (RCK-012).         
 
Collation : Le fonds contient une boite de documents textuels. 
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds de Melissa Vernier, en 2019.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste.  
 
Langue des documents : La majorité des documents sont en anglais et quelques-uns, en français. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par la donatrice. 
              
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 



Descripteurs :          Agar, Glen 
  Animal Rescue of Kapuskasing  
  Dussault, Chantal 
  Implication communautaire 

   voir aussi 
    Bénévolat – Ontario, Nord de l’ 

  Kapuskasing, ON 

    Organisme à but non lucratif 
   voir aussi 
    Organismes – Ontario, Nord-est de l’ 
    Rotaract Club of Kapuskasing   
    Rotary 
    Vernier, Melissa 
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