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FONDS FÉDÉRATION POUR PERSONNES HANDICAPÉES DU KRTB. – 1979 – 
2015. – 1,75 m de documents textuels. – 47 photographies. – 02 affiches. – 14 
vidéocassettes. – 01 enregistrement sonore. – 01 disque optique. 
 
 
Histoire administrative : 
 
Issue de la Table de concertation des associations de personnes handicapées des MRC de Kamouraska, 
Rivière-du-Loup et du Témiscouata, l’organisme obtient ses lettres patentes en février 1980 sous 
l’appellation « Fédération pour handicapée du KRT ». La Fédération est parmi les premiers 
regroupements régionaux financés par le programme de subvention de l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ). 
 
En 1983, l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques se joint à la Fédération, ce qui 
permet alors d’ajouter la MRC des Basques et de porter le nombre d’associations membres à six. À ces 
organismes se sont ajoutés différents partenaires comme les centres de réadaptation, le service 
spécialisé de main-d’œuvre et le centre de travail adapté. En 1987, le terme « personne » est ajouté à la 
dénomination sociale, faisant de l’organisme la « Fédération pour personnes handicapées du KRTB ». Au 
début des années 1990, le redécoupage des régions administratives fait en sorte que la Fédération passe 
de la région de Québec à celle du Bas-Saint-Laurent.  

 
Depuis sa création, la Fédération a pris part à plusieurs événements majeurs de l’histoire des personnes 
handicapées : année internationale en 1981, adoption de la politique « À part égale » en 1984, début des 
transferts des programmes de l’OPHQ vers les différents ministères au milieu des années 1980 et plus 
récemment, à la révision de la Loi de 1978 et à l’adoption de la politique « À part entière ». En 2015, la 
Fédération compte  15 organisations membres, toutes engagées à promouvoir les droits des personnes 
handicapées. La Fédération est reconnue dans son milieu et auprès de ses partenaires comme un acteur 
important de l’ensemble des dossiers touchant les personnes handicapées. 

 
En somme, la Fédération pour personnes handicapées du KRTB a pour objectifs de regrouper et favoriser 
la concertation des organismes de personnes handicapées du KRTB ; promouvoir les droits et défendre 
les intérêts des personnes handicapées ; favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la 
société ; répondre aux besoins de formation et d’information des membres et du public en général ; 
représenter les membres et apporter un soutien à leurs activités ; enfin, collaborer à tout projet ou action 
susceptible de venir en aide aux personnes handicapées, dans le respect des objectifs de la corporation.  
 
Source : www.fedekrtb.ca  

 
 
Portée et contenu :  
 
Ce fonds témoigne de la fondation, des activités et des accomplissements d’un organisme voué à la 
défense des droits des personnes handicapées provenant de la région du KRTB et de favoriser 
l’intégration de ceux-ci dans la société par l’entremise de ses membres. Plusieurs documents permettent 
de retracer la structure administrative et financière de l’organisation en plus d’informer le chercheur sur 
ses principales réalisations.  
 
Le fonds contient les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme, des bilans annuels, des rapports d’activités et de soutien technique, des plans d’action, de la 
correspondance, des règlements généraux, des rapports d’évaluation à l’accessibilité des bâtiments de la 
municipalité de Rivière-du-Loup, des formulaires de membership et des contrats de travail (agent de 
développement et coordonnatrice). Il renferme également les documents financiers de l’organisation tels 
que les grands livres, les états financiers, les livres de paie et les demandes de subvention. Au niveau des 

http://www.fedekrtb.ca/


communications, le fonds d’archives contient des pochettes de conférence de presse, des découpures de 
journaux ainsi que des exemplaires du Bulletin « Info-Fédé ». 
 
Il contient la documentation retraçant les relations entretenues par la Fédération pour personnes 
handicapées du KRTB avec des organismes ayant une mission similaire à celle-ci. Ainsi, il est possible de 
retrouver des documents d’organisations telles que l’Alliance québécoise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) ;  l’Association des personnes handicapées 
Entre-Amis du Témiscouata ; l’Association Multi-défis ; l’Association de personnes handicapées l’Éveil des 
Basques ; l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est ; l’Association québécoise de la 
dysphasie, région BSL ; l’Association des stomisés du Grand-Portage ; Broderie Signature ; le Comité 
d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes handicapées (CAMO) ; la CDC du KRTB ; le Centre de 
réadaptation l’Inter Action ; le Comité accessibilité des établissements scolaires ; le Comité « À part 
égale » ; le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDITED) ; la Fondation sclérose en 
plaque du KRTB ; le Local communautaire de Rivière-du-Loup ; le Mouvement d’action communautaire du 
Bas-Saint-Laurent ; le SEMO KRTB ; enfin, la Table régionale intersectorielle personnes handicapées 
(TRIPH) : compte-rendu, bilan des activités, mémoire, rapport, acte, correspondance, livre de paie, états 
financiers, dépliant, pochette de presse, bulletin, … 
 
Le fonds renferme également la documentation relative aux nombreux projets réalisés par la Fédération 
pour personnes handicapées au cours de son histoire. Ces actions ont pour objectifs de favoriser 
l’intégration des personnes handicapées dans la société en général (marché du travail et milieu scolaire 
par exemple) en plus de développer des ressources adaptées à leurs besoins (stationnements, 
résidences, …). Ainsi, le chercheur pourra en apprendre davantage sur des projets tels que le centre de 
réadaptation psychosociale, les campagnes d’intégration au travail et en milieu scolaire, le soutien à 
domicile, les vignettes de stationnements, les banques de logements accessibles et bien d’autres. On y 
trouve notamment des rapports, des guides, des données statistiques, un bottin de ressources, une 
étude, des comptes-rendus de rencontre, … 
 
Qui plus est, le fonds d’archives comprend la documentation relative à la participation de l’organisme à 
divers évènements tels que le salon d’équipements spécialisés, le salon de réadaptation, le salon de 
l’information aux personnes handicapées et le Rendez-vous de la solidarité : rapport d’activités, 
correspondance, coupures de presse, jeu questionnaire, horaire, budget, liste des exposants, 
photographies, … On retrouve également des documents témoignant de nombreuses formations 
(ressources humaines dans les organismes communautaires, intégration sociale en déficience 
intellectuelle, lobbying, …) : cahier du participant, notes, communiqués de presse, dépliants, … Enfin, le 
fonds contient des vidéocassettes et un enregistrement sonore portant notamment sur l’intégration au 
travail des personnes handicapées, le colloque en animation pour le bénévolat (1989), les salons de 
l’information et de la réadaptation et le projet Max le Maladroit. 
 
 

Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Le fonds fut versé au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Cyd Lamirande au mois 
de juillet 2015.  
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 



Restrictions : 
Il y a restriction à la consultation pour les documents ayant des renseignements nominatifs. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut être consultée. 
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1 Registre des procès-verbaux  1981 – 1984 
 
 
2 Registre des procès-verbaux  1984 – 1986  
 
 
3 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1986 – 1987  
 
 
4 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1987 – 1988  
 
 
5 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1988 – 1989 
 
 
6 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1989 – 1990  
 
 
7 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1990 – 1991  
 
 
8 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1991 – 1992  
 
 
9 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1992 – 1993  
 
 
10 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1993 – 1994  
 
 
11 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1994 – 1995  
 
 
12 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1995 – 1996  
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13 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1996 – 1997 
 
 
14 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1997 – 1998  
 
 
15 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1998 – 1999  
 
 
16 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  1999 – 2000  
 
 
17 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2000 – 2001  
 
 
18 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2001 – 2003  
 
 
19 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2003 – 2005  
 
 
20 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2005 – 2007  
 
 
21 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2007 – 2009 
 
 
22 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2009 – 2011  
 
 
23 Procès-verbaux du C.A. et de l’A.G.A.  2011 – 2013  
 
 
24 Bilan d’activités 1982 – 1995  
 
 
25 Bilan d’activités 1996 – 2007 
 
 
26 Bilan d’activités 2008 – 2015  
 
 
27 Rapports d’activités et de soutien technique  2006 – 2009 
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28 Relevé d’activités  2006 – 2009 
 
 
29 Plan d’action  1985 – 2015 
 
 
30 Guide de planification et d’organisation d’activités  novembre 1995 
 
 
31 Correspondance  1995 – 2012  
 
 
32 Déclaration annuelle d’une personne morale  2007 
 
 
33 Règlements généraux  2003 
 
 
34 Rapports d’évaluation à l’accessibilité des bâtiments  2005 – 2009  
 
 
35 Membership  2008 – 2014  
 
 
36 Ressources humaines – Contrat de travail  1991 – 2002  
 
 
37 Grand Livre  2000 – 2001  
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38 Grand Livre  2001 – 2002 
 
 
39 Grand Livre  2002 – 2003 
 
 
40 Grand Livre   2003 – 2004  
 
 
41 Grand Livre   2004 – 2005  
 
 
42 Grand Livre  2005 – 2006  
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43 Grand Livre   2006 – 2007  
 
 
44 Grand Livre  2007 – 2008 
 
 
45 T4 et Relevé 1  1994 – 1999  
 
 
46 États financiers 1981 – 1995  
 
 
47 États financiers 1996 – 2003  
 
 
48 États financiers 2004 – 2007  
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49 États financiers 2008 – 2009  
 
 
50 États financiers 2010 – 2012  
 
 
51 Livre de paie  1984 – 2005  
 
 
52 Subvention – CAMO  1998 – 2000 
 

 Ce dossier renferme des accords liés au fonds d’intégration de la CAMO, de la 
correspondance, un contrat de service et des documents financiers. 

 
 
53 Subvention – Ministère de l’Éducation : PSEPA 2003  
 
 
54 Subvention – Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)   1991 – 2000  
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de subvention de la 
Fédération pour personnes handicapées du KRTB à l’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ). Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, un 
formulaire de demande de financement, un communiqué de presse et deux dépliants. 

 
 
55 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées      2001 – 2004 
 

 Ce dossier comprend la documentation relative aux demandes de la Fédération à l’OPHQ 
pour le financement d’activités dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. Il est possible de retrouver notamment des documents expliquant la 
thématique des activités, des capsules statistiques, des communiqués et des coupures 
de presse, des dépliants, de la correspondance, ... 

 
 
56 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées      2005 – 2007 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux demandes de la Fédération à l’OPHQ 
pour le financement d’activités dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des 
formulaires de demande de subvention, des communiqués de presse, des rapports 
d’activités, des cartons d’invitation à l’évènement et des photographies. 

 
 
57 Subvention – OPHQ : Formation sur l’encadrement des bénévoles      2005 – 2006 
 

 Ce dossier comprend la documentation relative aux demandes de la Fédération à l’OPHQ 
pour le financement du projet « Formation sur l’encadrement des bénévoles ». Il est 
possible notamment de retrouver le formulaire de présentation du projet, de la 
correspondance, les évaluations des formations et le rapport d’activités. 

 
 
 



58 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées      2007 – 2009 
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de la Fédération à l’OPHQ 
pour le financement d’activités dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées. Il est possible de retrouver des formulaires de demande, de la 
correspondance, des rapports d’activités, des cartons d’invitation et des coupures de 
presse. 

 
59 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées     2009 – 2010  
 

 Ce dossier comprend la documentation relative à une demande de la Fédération à 
l’OPHQ pour le financement d’activités dans le cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées. Il est donc possible de retrouver un formulaire de demande de 
financement, de la correspondance, un ébauche de scénario, une pochette de presse et 
un rapport d’activités. 
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60 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées     2010 – 2012 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux demandes de la Fédération pour 
personnes handicapées du KRTB à l’OPHQ pour le financement d’activités dans le cadre 
de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Il est possible de retrouver 
notamment des formulaires de demande de subvention, de la correspondance, des 
coupures de presse, des cartons d’invitation et des rapports d’activités. 

 
 
61 Subvention – OPHQ : Sem. québécoise des personnes handicapées      2012 – 2013 
 

 Il est possible de retrouver dans ce dossier de la correspondance, un formulaire de 
demande de subvention, des coupures de presse, une affiche, un carton publicitaire de 
l’évènement et un rapport. 

 
 
62 Subvention – Secrétariat à l’action communautaire autonome du Qc.     1999 – 2014  
 

 Ce dossier comprend la documentation relative aux demandes de la Fédération pour 
personnes handicapées du KRTB au Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS). Il est possible de retrouver notamment le formulaire de 
demande d’aide financière, des rapports financiers, de la correspondance et des 
protocoles d’entente. 

 
 
63 Bulletin « Info-Fédé »  1996 – 1998  
 
 
64 Bulletin « Info-Fédé »  2008  
 
 
65 Coupures de presse  1996 – 2013  
 
 
66 Partenaires de la Fédération pour personnes handicapées  février 2011 
 
 
67 Alliance québécoise des regroupements régionaux … (AQRIPH) 1997 – 2001 
 

 Document intitulé « À part inégale … plus jamais ! » ; pour un financement décent du 
mouvement associatif des personnes handicapées. Document de l’AQRIPH présenté le 
05 février 1997. 

 Compte-rendu de la consultation sur l’intégration au travail des personnes handicapées 
soutenues par les établissements socio-sanitaires (rapport Pelletier), mars 1998. En 
annexe, nous retrouvons ledit rapport Pelletier. 

 Document intitulé «  L’Intégration au travail des personnes handicapées soutenues par 
les établissements socio-sanitaires (Rapport Pelletier) ; résultats des consultations 
menées par la COPHAN et l’AQRIPH », mars 1999.  

 « Réflexion sur la promotion des intérêts et la défense des droits vs services », AQRIPH, 
9 mai 2000. 



 « Et la justice sociale ? », mémoire présenté par le Mouvement d’action communautaire 
Bas-Saint-Laurent dans le cadre des audiences régionales de la santé et des services 
sociaux de la Commission CLAIR, septembre 2000. 

 Mémoire de l’AQRIPH présenté à la Commission d’étude sur les services de santé et les 
services sociaux, septembre 2000. 

 Carte postale (message adressé à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme 
Pauline Marois), 2000. 

 Analyse du rapport de la Commission CLAIR en regard des préoccupations et des 
revendications des personnes handicapées, mars 2001. 

 Document intitulé « Pour un soutien financier adéquat et récurrent des organismes de 
personnes handicapées dans le respect de leur mission globale. 

 
 
68 AQRIPH – États généraux et colloque  2003 – 2004  
 

 États généraux, comité d’organisation, 3 juillet 2003. 

 Cahier de consultation visant à soutenir la préparation des états généraux, 14 octobre 
2003. 

 Colloque Défense collective des droits, cahier du participant, 11-12 novembre 2003. 

 Dépliant de l’évènement. 

 Actes du colloque « Défense collective des droits », 11-12 novembre 2003. 

 Rapport en vue des états généraux de l’AQRIPH, mars 2004. 

 Manifeste de l’AQRIPH, Québec, le 18 février 2004. 

 Cahier du participant aux états généraux, 30-31 mars 2004. 

 Document promotionnel de l’AQRIPH. 

 Dépliant des états généraux. 

 Document portant sur les priorités d’action retenues. 
 
 
69 AQRIPH – Mémoire sur le projet de loi 57  septembre 2004  
 
 
70 AQRIPH – Rencontres d’orientation  2007 – 2012  
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71 Association des personnes Entre-Amis du Témiscouata  2004 – 2013 
 

 Règlements généraux, 16 novembre 2004. 

 Dépliants de l’organisation. 

 Cahiers de l’A.G.A.     2011-2013. 
 
 
72 Association Multi-Défis [2001] – 2014 
 

 Dépliant. 

 Document de l’organisation portant sur  une consultation sur l’intégration sociale, 
novembre 2001. 

 Demande d’adhésion, 23 octobre 2006. 

 Dépliants Association Multi-Défis. 

 Projet interagir. 

 Lettre d’invitation pour le 20
e
 anniversaire de l’Association Multi-Défis, 17 novembre 2011. 

 Documentation concernant l’A.G.A. 2012 : Rapport d’activités, procès-verbal et plan 
d’action. 

 Missive ayant pour objet une intervention particulière, 15 octobre 2012. 

 Document concernant une activité de marche, 6 novembre 2012. 

 Rapport d’activités 2012-2013. 

 Missive ayant pour objet le projet Parents-Soutien, 21 janvier 2014. 

 Rapport annuel 2013-2014. 
 
 
73 Association l’Éveil des Basques 1979 – 2013 
 

 Lettres patentes et lettres patentes supplémentaires, 1979-2006. 

 Document intitulé « L’intégration scolaire … une option souriante !!! ». 

 Règlements généraux, 29 mai 2006. 

 Publication commémorant les 30 années d’existence de l’organisation. 

 Missive de Carole Sénéchal aux services juridiques de l’OPHQ, 5 juin 2009. 

 Dépliant de l’organisation. 

 Rapports d’activités  2010-2011 à 2013-2014. 
 
 
74 Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est 2005 – 2014 
 

 Documentation relative au projet résidentielle pour personnes handicapées : Notes, 
dépliant, fiches synthèses, description de projet et demande d’aide financière. 

 Pochette d’une conférence de presse du 2 mars 2011 : déroulement de la rencontre, 
communiqués de presse, dépliants, … 

 Bilan des activités 2010-2011 à 2013-2014. 

 Invitation au souper spectacle bénéfice du 30
e
 anniversaire de l’organisation, 9 juin 2014. 

 Programmation, billet et dépliant du 30
e
 anniversaire de l’Association. 

 
 
75 Association québécoise de la dysphasie, région BSL  [2011] – 2013 
 

 Dépliants de l’organisme. 

 Bilan des activités (2010-2011) et plan d’action (2011-2012). 



 Invitation de l’association à une pièce de théâtre. 

 Rapport d’activités 2012-2013. 
 
 
76 Association des stomisés du Grand-Portage  1988 – 2015 
 

 Lettres patentes de l’organisation, 1988. 

 Règlements généraux, 31 mai 2003. 

 Dépliant, 2007. 

 Bulletin « La Brise », mars 2013. 

 Rapport d’activités 2012-2013. 

 Pochette d’une conférence de presse survenue le 11 juin 2013. 

 Bulletins « La Brise », juin 2013 – mars 2015. 

 Rapports présentés lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisation, mai 2015. 
 
 
77 Broderie Signature  2008 – 2014  
 

 Ce dossier renferme de la correspondance et des procès-verbaux de l’assemblée 
générale annuelle de l’organisation. 

 
 
78 Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) – Rencontre            1999 
 

 Ce dossier contient la documentation relative à la rencontre stratégique exploratoire du 
CAMO pour personnes handicapées. Il est possible de retrouver un document de 
réflexion pour la rencontre, un rapport général ainsi que les comptes-rendus des ateliers 
# 1 à 3. 

 
 
79 CAMO – Diagnostics sur la formation et l’emploi  2000 – 2008 
 
 
80 CAMO – Tables régionales de concertation  2001 – 2010 
 

 Compilation des informations de questionnaires soumis aux Tables régionales de 
concertation sur la formation et l’emploi des personnes handicapées, juin 2001. 

 Comptes-rendus d’ateliers, novembre 2001. 

 Comptes-rendus de rencontre, 19 juin 2003 – 31 mars 2005. 

 Mission et mandat de CAMO pour personnes handicapées. 

 Document intitulé « Préparation, intégration et maintien en emploi des personnes 
handicapées ; sommaire des positions du CAMO pour personnes handicapées 1993-
2005 », mars 2006. 

 Publication de la CAMO sur les mesures d’accommodement professionnel. 

 Document de la rencontre annuelle des partenaires régionaux du 12 novembre 2008. 

 Propositions concernant le stage, composante du parcours vers l’emploi, et les activités 
de travail, composantes du parcours de participation sociale, août 2009. 

 Document de la rencontre annuelle des partenaires du CAMO pour personnes 
handicapées, 9 décembre 2009. 

 Bilan de la rencontre nationale du 9 décembre 2009, janvier 2010. 
 
 
81 CAMO pour personnes handicapées  2002 – 2007 
 



 Missives ayant pour objet une demande d’intervention des ministères reliés à l’emploi 
dans la crise du CAMO pour personnes handicapées, juin 2002. 

 Dossier CONFIDENTIEL sur Jérôme di Giovanni : Analyse pour recommandations au 
C.A. du CAMO, 1

er
 octobre 2002. 

 Commentaires et propositions de pistes de solutions de la COPHAN concernant le 
document : « Étude sur le partenariat et la concertation entre les membres du CAMO-PH 
et son développement » ; rapport d’analyse et recommandations par MCE Conseils 
déposés au conseil d’administration du CAMO-PH, 4 septembre 2002. 

 Réalisations du CAMO pour personnes handicapées 2004-2005, perspectives 2005-
2008, mai 2005. 

 Planification stratégique 2008-2011 – Réunion du C.A. du CAMO pour personnes 
handicapées, 12 décembre 2007. 

 Documents portant sur la journée de réflexion sur la planification de la TÉVA, 2007. 
 
 
82 CAMO – Rapports annuels et sommaire    2008 – 2011  
 
 
 

  



Boîte 9 
 
 
83 CAMO pour personnes handicapées  2011 – 2013 
 

 Ce dossier contient notamment de la correspondance, des évaluations, des procès-
verbaux, un rapport annuel, des rapports d’étape du plan d’action, un document intitulé 
« Les parcours de l’emploi et de participation sociale des personnes handicapés », … 

 
 
84 CAMO pour personnes handicapées  2013 – 2014 
 

 Ce dossier renferme des procès-verbaux, des évaluations (directeur général), de la 
correspondance, un rapport annuel (2012-2013), des documents de réflexion, des 
rapports d’étape du plan d’action annuel, des prévisions budgétaires, … 

 
 
85 CDC du KRTB  2001 – 2012  
 

 Documentation relative aux frais d’utilisation à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-
du-Loup (décembre 2001) : correspondance, résolution et sondage. 

 Missive et invitation concernant la tournée rurale des organismes communautaires dans 
la MRC de Rivière-du-Loup, 2007. 

 Appui de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB à la CDC du KRTB, 16 
novembre 2012. 

 
 
86 Centre de réadaptation l’Inter Action  1999 – 2013 
 

 Lettre ayant pour objet le transfert du Programme transport-hébergement pour les 
personnes handicapées vers le Centre mitissien de la santé et de services 
communautaires, 31 mai 1999. 

 Lettre au sujet d’un partenariat dans un projet d’adaptation de la piscine et du bassin 
thérapeutique à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, 27 juillet 2006. 

 Missive concernant une modification des règlements généraux de la Fédération pour 
personnes handicapées du KRTB, 23 octobre 2006. 

 Orientations du Centre de réadaptation l’Inter Action, 2006. 

 Pochette de la conférence de presse du 20 juin 2007. 

 Missive ayant pour objet l’identification du service d’entretien de fauteuils roulants à 
Rivière-du-Loup, 30 septembre 2009. 

 Dépliants. 

 Communication concernant les services offerts dans le KRTB par l’Inter Action, 11 mars 
2010. 

 Organigramme. 

 Compte-rendu de la rencontre avec le Centre de réadaptation l’Inter Action en déficiences 
physiques, tenue au Vieux-Manège à Rivière-du-Loup le mercredi 27 mai 2010. 

 Lettre d’appui au projet immobilier de centralisation des services du Centre l’Inter Action, 
21 juin 2010. 

 Lettre concernant une demande de subvention pour Charles Bérubé, 3 août 2010. 

 Missive à l’attention de Mme Johanne Chénard, 5 février 2013. 

 Communiqué de presse concernant la relocalisation des équipes du point de services du 
Centre de réadaptation l’Inter Action basées à Rivière-du-Loup, 15 mai 2013. 

 
 
87 Coalition contre le virage à droite – Communiqué de presse  22 octobre 2001 



 
 
88 Comité accessibilité des établissements scolaires  2003 – 2004  
 

 Ce dossier renferme des comptes-rendus de réunion, de la correspondance, un 
questionnaire et des statistiques. 

 
 
89 Comité « À part égale »  2006 – 2008  
 

 Rapports de rencontre, octobre-décembre 2006. 

 Choix des priorités de travail pour identifier les obstacles et modes de consultation 
(démarche régionale), Bas-Saint-Laurent, Rimouski, 31 janvier 2007. 

 Liste des membres du comité régional. 

 Lettre d’appui de la Fédération pour personnes handicapées du KRTB aux 
recommandations des personnes ayant des limitations fonctionnelles et leur famille au 
regard de la politique « À part égale », 21 février 2008. 

 
 
90 Commission des droits de la personne – Correspondance   2007 
 
 
91 Commission des partenaires du marché du travail  2010 – 2011 
 

 Rencontre conjointe 2010 des présidents et gestionnaires, jeudi 28 octobre 2010 : cahier 
des participants, notes de Cyd Lamirande, liste des participants et résumé. 

 Rencontre conjointe 2011 (25 octobre 2011) : missive, cahier des participants, liste, notes 
de Mme Lamirande et document d’encadrement. 

 
 
92 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDITED) 2005 – 2015 
 

 Ce dossier renferme des documents qui retracent les relations entre la Fédération pour 
personnes handicapées du KRTB et le CRDITED du Bas-Saint-Laurent. Il est possible de 
retrouver de la correspondance, les notes personnelles de Mme Cyd Lamirande lors de 
rencontre du CRDITED, un organigramme de l’organisation, etc. 

 
 
 
93 Fondation sclérose en plaque du KRTB  1982 – 2014  
 

 Lettres patentes (1982) et lettres patentes supplémentaires de l’institution (1991). 

 Journal de la fondation « Le Zéphir », vol 18, no 5 et vol. 19 nos 1 et 5. 
 
 
94 Groupe PROSAC 1998 – 1999  
 

 Ce dossier contient un rapport d’analyse, de la correspondance, un protocole 
d’intervention en situation de désorganisation, … 

 
 
95 Local communautaire de Rivière-du-Loup – Lettres patentes 19 octobre 1981 
 
 
96 Local communautaire de Rivière-du-Loup – Documents financiers      1989 – 1998  



 
 
97 Local communautaire de RDL – Procès-verbaux  1989 – 1992  
 
 
98 Local communautaire de RDL – Procès-verbaux  1992 – 1997 
 
 
99 Local communautaire de RDL – Règlements généraux [198-] 
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100 Local communautaire de RDL – CHRGP : bail  [199-] 
 
 
101 Local communautaire de RDL – Organismes membres 1994 
 
 
102 Local communautaire de RDL – Déclaration et acte dissolution 1984 – 1998 
 
 
103 MAC du Bas-Saint-Laurent   [200-] – 2014  
 

 Enquête sur la concertation des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. 

 Correspondance relative au membership du MAC, 25 octobre 2012 – 6 juin 2013. 

 Cahier de l’A.G.A. 2013. 

 Communiqué de presse concernant le lancement des états généraux du MAC, 27 
septembre 2013. 

 Cahier de l’A.G.A. 2014. 
 
 
104 OPHQ – Compte-rendu de rencontre avec Norbert Rodrigue  19 octobre 2001 
 
 
105 SEMO KRTB  1993 – 2014 
 

 Règlements généraux, 1993. 

 Message aux membres lors de l’A.G.A. de décembre 2000. 

 Politiques (SEMO la rescousse), avril 2002. 

 Missive concernant la réorganisation de l’équipe SEMO, 26 septembre 2006. 

 Dépliant de l’organisation. 

 Avis de convocation et ordre du jour de l’A.G.A. de la SEMO, 12 octobre 2011. 

 Pochette contenant les documents de l’A.G.A. 2012 : Procès-verbaux, rapport d’activités 
et états financiers. 

 Invitations aux A.G.A. de 2013 et 2014. 

 Dépliant de SEMO KRTB. 
 
 
106 Service régional d’appareils orthopédiques – Dépliants  [198-] 
 
 
107 Table régionale intersectorielle personnes handicapées BSL 2007 – 2010 
 

 Ce dossier contient notamment une synthèse de commentaires de la consultation du 
comité régional d’actualisation de la région du Bas-Saint-Laurent et des rapports de 
rencontre. 

 
 
108 Intégration scolaire – Statistiques  [1991] 
 
 
109 Intégration scolaire – Guide de la Fédération  1987 
 
 



110 Intégration scolaire – Les services éducatifs pour élèves handicapés      mars 1991 
 
 
111 Intégration scolaire – Formation parents d’EHDAA : rapport final       8 avril 1992 
 
 
112 Intégration scolaire – Comité consultatif : rôles et mandats  1993 
 
 
113 Bottin de ressources (projet Canada au travail)  [1984] 
 
 
114 Intégration Plus – Étude  mars 1984 
 
 
115 Accessibilité pour tous (Projet secrétariat d’état)  1988 – 1989 
 

 Description du projet. 

 Guide « Accessibilité pour tous ». 

 Affiche et dépliants. 

 Plan de promotion, correspondance, communiqué et coupures de presse. 
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116 Centre de réadaptation psychosociale – Présentation octobre 1992 
 
 
117 Les ressources résidentielles – Évaluation des besoins         [199-?]  
 
 
118 Les ressources résidentielles  1990 – 1992  
 

 Plan de formation. 

 « Les ressources résidentielles pour les personnes ayant une incapacité » - État de la 
situation dans la région du KRTB, septembre 1990. 

 Document de travail. 

 État de la situation du dossier. 

 Ressources résidentielles : Constat, janvier 1992. 

 Appel de proposition de la Société d’habitation du Québec, 13 mai 1992. 

 Coupures de presse. 
 
 
119 Les ressources résidentielles – Rapports  1992 – 1993  
 

 Rapport du 30 juin 1992. 

 Rapport du 11 décembre 1992. 

 Rapport final, 15 janvier 1993. 
 
 
120 Les ressources résidentielles – Inventaire  [1992] 
 
 
121 Habitat adapté – Livre de paie et comptabilité  1988 – 1992 
 
 
122 Intégration au travail  1993 – 1995  
 

 Plan de travail. 

 Perceptions et problématiques liées à l’intégration au travail. 

 Comptes-rendus de rencontre. 

 Formulaire de demande de subvention. 

 Brochure « L’intégration au travail des personnes handicapées … Qui peut m’aider ? », 
avril 1994. 

 Coupures de presse. 

 Rapport de la campagne de promotion, décembre 1995. 
 
 
 
 
 
123 Multi-Défis … Multi-Besoins  septembre 1993 
 

 Recherche sur les besoins des personnes vivant avec des incapacités sur le territoire de 
la MRC de Rivière-du-Loup, septembre 1993. 

 
 



124 Formation milieu scolaire et intégration au travail – Recherche décembre 1999 
 
 
125 Harmonisation du soutien à domicile  [2007] – 2008 
 

 Missive ayant pour objet la représentation des usagers et des associations aux comités 
d’admissibilité des services de soutien à domicile pour personnes handicapées. 

 Ajustements proposés au texte du rapport de « Proposition d’harmonisation des 
modalités d’allocation de ressources de soutien à domicile aux personnes handicapées 
du Bas-Saint-Laurent », par Léandre Lagacé, conseiller à l’intervention collective 
régionale de l’Office des personnes handicapées du Québec. 

 Lettre de M. Alain Paquet de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-
Laurent au sujet de la représentation des usagers des associations aux comités 
d’admissibilité des services de soutien à domicile pour personnes handicapées, 13 février 
2008. 

 Commentaires sur le rapport du comité d’harmonisation. 

 Points saillants des remarques des deux ROPs de la région au regard des travaux 
d’harmonisation (Dossier du soutien à domicile au Bas-Saint-Laurent). 

 Document de travail. 

 Notes de Mme Lamirande. 
 
 
126 Vignette de stationnement – Plan d’action  janvier 2001 
 
 
127 Sensibilisation scolaire – Max le maladroit et Chat-Vire  2001 – 2005  
 

 Demande d’aide financière, 2002. 

 Document de travail « Max le maladroit » - Proposition de projet de sensibilisation dans 
les écoles primaires du KRTB présenté à divers partenaires  par la Fédération pour 
personnes  handicapées du KRTB. 

 Missive ayant pour objet la sensibilisation au respect des différences – rencontre 
d’information et d’échange, 17 octobre 2003. 

 Comptes-rendus de rencontre, 2002-2003. 

 Affiche. 

 Budget du projet. 

 Sondage. 

 Dépliants 

 Pochette de la conférence de presse du 16 mars 2005. 

 Communiqué de presse, 1
er

 juin 2005. 

 Document intitulé « De Chat-Vire à Max le maladroit ». 
 
 
 
128 Espace de stationnement au centre-ville  2005 
 

 Ce dossier contient notamment un sondage, un document expliquant les objectifs du 
projet et de la correspondance. 

 
 
129 Banque de logements accessibles  2009 – 2010 
 

 Sommaire et description du projet. 

 Missive concernant un appui au projet sur le concept d’accessibilité universelle, 23 mars 
2009. 



 Prévisions budgétaires. 

 Document portant sur le projet de développement d’une banque de données d’immeubles 
et de logement accessibles et des équipements spécialisés dans les huit MRC du Bas-
Saint-Laurent. 

 Demande de financement. 

 Missive concernant une lettre d’appui, 21 septembre 2010. 
 
 
130 Salon d’équipements spécialisés – Rapport d’activités 28 juin 1988  
 
 
131 Salon de la réadaptation  1991 
 

 Correspondance : invitation à l’évènement et remerciements, 0ct0bre-novembre 1991. 

 Coupures de presse. 

 Photographies : Salon de la réadaptation. – novembre 1991 – 10 photographies : 
épreuves coul. 

 Rapport d’activités avec 6 annexes. 
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132 Salon de la réadaptation  1996 
 

 Jeu questionnaire sur les personnes handicapées. 

 Demande d’aide financière, 16 mai 1995. 

 Liste des exposants. 

 Plan des kiosques. 

 Communiqués de presse. 

 Coupures de presse. 

 Correspondance, 21 mai – 23 octobre 1996. 

 Horaire. 

 Budget. 

 Commentaires et suggestions. 

 Photographies : Salon de la réadaptation : kiosques. – 1996 – 32 photographies : 
épreuves coul. 

 
 
133 Salon de l’information aux personnes handicapées (I) 2005 – 2006 
 

 Demandes d’aide financière au Centre des ressources humaines du Canada et à la 
direction du partenariat et de l’intervention individuelle, 16 décembre 2005. 

 Accord de contribution de Développement social Canada dans le cadre de son 
programme du Fonds d’intégration des personnes handicapées, mars 2006. 

 Correspondance relative à l’organisation et à la présentation de l’évènement, 25 janvier – 
21 juillet 2006. 

 Liste des exposants. 

 Commentaires et suggestions. 

 Rapport final, 1
er

 décembre 2006. 

 Photographie : Cyd Lamirande. – 2006 – 1 photographie : épreuve coul. 
 
 
134 Salon de l’information aux personnes handicapées (II) 2006 
 

 Jeu questionnaire et solutions. 

 Dépliants de l’évènement. 

 Détails d’organisation. 

 Pochette de presse. 

 Détails publicité. 

 Communiqués et coupures de presse. 
 
 
135 Rendez-vous de la solidarité  2009 
 

 Avis de la COPHAN sur le plan d’action de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
avec ou sans catégories de prestataires à la sécurité du revenu, novembre 2009. 

 L’éducation inclusive du principe à la pratique – Pistes de réflexion présentées au conseil 
supérieur de l’éducation, octobre 2009. 

 Bulletins d’infos du Rendez-vous de la solidarité 2009. 

 Comptes-rendus de rencontres. 

 Horaire de la journée. 
 
 



136 Formation – Ressources humaines dans organismes communautaires [199-] 
 
 
137 Formation – Intégration sociale en déficience intellectuelle  [199-] 
 

 Programme. 

 Cahier du participant. 
 
 
138 Formations  2002  
 
 
139 Formation – Lobbying : notes et cahier du participant  2002  
 
 
140 Formation – PHARE (CAMO)  2004 – 2005 
 

 Ce dossier contient une invitation, un communiqué de presse, de la correspondance, des 
notes manuscrites, un dépliant, les objectifs et les capsules de la formation. 

 
 
141 Formation – Partenariat (CAMO) 2005  
 

 Ce dossier renferme des notes manuscrites, un document sur le processus de partenariat 
et de performance ainsi qu’un document de préparation de ladite formation. 

 
 
142 Formation –Communications Sylvain Dionne : document de référence  2006 
 
 
143 Divers  1991 – 2002  
 

 Documents concernant la campagne de sensibilisation au vécu des personnes ayant une 
déficience visuelle (1991) : correspondance, communiqué de presse, dépliants et 
document d’information. 

 Cahier souvenir de la Fraternité des policiers-pompiers de Rivière-du-Loup, 1999. 

 Plan régional d’organisation de services (PROS) : consultation (2001). 

 Documentation relative au dossier crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées : 
correspondance, communiqué de presse (Paul Crête), … 

 
 
144 Documents informatiques – Grand livre 2000 – 2007  
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145 Vidéocassettes et enregistrement sonore  1989 – 2006 
 

1. Fondation aide aux personnes handicapées ; reportage de Marie-Claude Durand a/s Cyd 
Lamirande / CIMT-TV. – [199-] – 1 vidéocassette : VHS. 

2. Intégration au travail des personnes handicapées productives mais non compétitives / 
OPHQ. – [199-] – 1 vidéocassette : VHS (Durée : 14 minutes). 

3. Message intégration au travail / Fédération pour personnes handicapées du KRTB. – mai 
1995 – 1 vidéocassette : VHS (Durée : 30 sec.). 

4. Les faces cachées d’une réunion. – [199-?] – 1 vidéocassette : VHS. 
5. Message après Salon. – [199-?] – 1 vidéocassette : VHS. 



6. Colloque en Animation pour le bénévolat / Fédération pour personnes handicapées du 
KRTB. – 13 mai 1989 – 1 vidéocassette : VHS. 

7. Fédération ; Topo, ados handicapées et point de vue. – 1993 – 1994 – 1 vidéocassette : 
VHS. 

8. CAMO, différences et compétences (documentaires 1 et 2). – [199-] – 2 vidéocassettes : 
VHS (Durée : environ 50 minutes). 

9. Colloque 1989 : Planification d’activités avec Daniel Chabot. – 13 mai 1989 – 1 
vidéocassette : VHS. 

10. Logement et travail ; capsule de la SQPH. – 2004 – 1 vidéocassette : VHS. 
11. Salon de l’information (Publicité). – octobre 2006 – 1 vidéocassette : VHS (Durée : 30 

sec.). 
12. Message stationnements réservés. – mai 2001 – 1 vidéocassette : VHS. 
13. Max le Maladroit. – [200-] – 1 vidéocassette : VHS. 
14. Salon de la réadaptation. – 1991 – 1 enregistrement sonore : cassette. 
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146 Livre de comptabilité  1982 – 1984  
 
 
147 Livre de comptabilité  1985 – 1987  
 
 
148 Livre de comptabilité   1987 – 1989   
 
 
149 Livre de comptabilité  1989 – 1992  
 
 
150 Livre de comptabilité  1989 – 1992  
 
 
151 Livre de comptabilité  1992 – 1995  
 
 
152 Livre de comptabilité  1992 – 1995  
 
 
153 Livre de comptabilité – Projets 1992 – 1994  
 
 
154 Livre de comptabilité  1995 – 1998  
 
 
155 Livre de comptabilité  1995 – 1998  

 


