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Histoire de l’administration : L’organisation à but non-lucratif, Handicap-4 de 

Vallée-Est, a été créée dans le but de « favoriser les bien-être social, récréatif, 

éducationnel, vocationnel et résidentiel des personnes handicapées »de la région 

comprenant Blezard Valley, Val Caron, Val Thérèse, Hanmer et Capréol.  

Bien qu’active déjà en 1981, ce n’est qu’en 1987 que l’organisation se dote d’une 

constitution officielle. Un conseil d’administration était responsable de la bonne 

gestion de l’organisation et de ses transactions financières.  

 

 En effet, en plus d’organiser des activités pour les handicapés de la région, telles 

que : danse, cours de musique, soirée de bowling, pique-nique familial, 

l’organisation Handicap-4 de Vallée-Est venait aussi en aide aux gens en leur 

offrant une aide financière pour l’achat d’équipement nécessaire à leur bien-être 

ou aidant à leur mobilité. Ainsi, pour ce faire Handicap-4 de Vallée-Est organisait 

aussi des activités à des fins de levées de fonds. Des soirées de bingo, des danses, 

des marchetons sont autant d’activités que ce groupe de bénévoles organisaient 

afin d’amasser les argents nécessaires pour offrir des activités aux handicapés et 

aussi leur offrir un support financier lorsque requis.  

  Handicap-4 de Vallée-Est a cessé ses activités dans les années 1990.  

 

 Portée et contenu : Le fonds d’archives témoigne des activités organisées par 

Handicap-4 de Vallée-Est tant pour ses membres que les activités destinées à 

amasser des fonds. De plus, les dossiers nous informent sur les différentes tâches 

réalisées par les membres bénévoles afin de mener à bien cette organisation et de 

maintenir les buts de celle-ci.  

 De nombreux dossiers contenant des lettres de membres nous donnent un aperçu 

des besoins des handicapés desservis par l’organisation. 

 En effet, composé de correspondance, rapports financiers pour chacune des 

activités et rapports comptables annuels, procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration les dossiers documentent bien tous les aspects de gestion de cette 

organisation.  

Note :  Source immédiate d’acquisition : Le fonds d’archives a été donné aux 

archives de l’université Laurentienne en juillet 2005. 

Langue des documents : certains documents sont en anglais 

Restriction d’accès : Il y a restriction d’accès pour les documents 

contenant des renseignements personnels.  

Instrument de recherche : Il n’y pas d’instrument de recherche.  

 


