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FONDS ASSOCIATION RÉGIONALE DES PROTHÈSES DU KRTB. - 2003-2010. - 0,10 m de
documents textuels. - 3 disques optiques : 2 DVDs et 1 CD-ROM.
Histoire administrative :
En 2002, Denis Leclerc et Jacques Émond, ayant tous deux bénéficié d’une chirurgie totale de
remplacement articulaire, ont l’idée de mettre sur pied une association de personnes possédant une
prothèse de la hanche et du genou . Cette organisation aurait deux objectifs distincts : resserrer les liens
entre les personnes porteuses de prothèse et les intervenants impliqués dans les soins relatifs à cette
chirurgie orthopédique ; témoigner au corps médical et para-médical une certaine reconnaissance pour
les soins reçus par des actions de soutien financier. L’idée fait son chemin et la collaboration d’un
membre du service d’orthopédie est sollicitée. Le docteur Jean Cournoyer offre sa disponibilité pour
collaborer à la mise sur pied de l’association.
En février 2003, un feuillet promotionnel est réalisé et le mois suivant, des lettres explicatives sont
expédiées à 300 patients ayant subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse
articulaire. À noter que ces lettres comprenaient une partie détachable ainsi qu’une enveloppe de retour.
Par conséquent, plus d’une centaine de personnes répondirent à la lettre explicative. Sur les 150
réponses obtenues, certains individus manifestèrent leur intérêt à devenir membre de l’association.
Au début du mois de juin 2003, une lettre fut expédiée aux gens qui répondirent à la missive de mars
2003 pour les inviter à une réunion d’informations et de mise sur pied de structures administratives. Lors
de cette réunion qui se déroula le 3 juillet 2003 au Motel Universel, les 33 personnes présentes
procédèrent à l’acceptation des règlements généraux et à l’élection du premier conseil d’administration :
Denis Leclerc (président), André Dumas (vice-président), Yves Roussel (trésorier), Jacques Émond
(secrétaire), Simone Lavoie, Yves Massé et Jean-Claude Parent (directeurs). Une personne-ressource en
orthopédie siège également au sein du conseil d’administration.
Lors des premières années d’existence de l’organisme, deux activités majeures furent organisées : les
marches symboliques (septembre 2003-2004) et les soupers-conférences (2004-2005). Lors des marches
symboliques, les participants ont pu assister à une démonstration d’une intervention chirurgicale pour la
pose de prothèse, marcher, s’inscrire à titre de membre et visiter des kiosques. Pour ce qui est des
soupers-rencontres, les membres assistèrent aux conférences des docteurs André Cojocaru (histoire et
évolution des prothèses) et Jean Cournoyer (activités possibles pour les personnes avec une prothèse
articulaire). Ces allocutions eurent lieu respectivement en avril 2004 et en mai 2005.
Depuis l’année 2004, un bulletin d’informations « L’Articulation » est expédié aux membres trois fois par
année. En 2007, l’Association régionale des prothèses du KRTB réalisa, en collaboration avec les
services d’orthopédie et le Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, une vidéo de référence sur la pose de
prothèses articulaires. Par conséquent, l’organisme poursuit son recrutement dans le but de venir en aide
aux personnes porteuses d’une prothèse articulaire ou se préparant à subir une intervention chirurgicale
dans ce sens.
Source : Le texte ci-haut provient d’un document intitulé « Historique de l’Association des prothèses du
KRTB ».

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de la fondation, des activités et des accomplissements d’une association qui vient en
aide aux personnes de la région du KRTB porteuses d’une prothèse articulaire. Le fonds contient les
lettres patentes de l’organisation, un document présentant un historique de l’association, les procèsverbaux du conseil d’administration et de l’Assemblée générale annuelle, les règlements généraux, de la
correspondance, les listes de membres, les documents financiers (budget, état des revenus et des

dépenses, rapports), des dépliants, des pochettes et des coupures de presse, des exemplaires du bulletin
« L’Articulation », la documentation relative au projet de vidéo sur la pose de prothèses articulaires
(scénario, description de projet, contrat, …) et des disques optiques (DVD et CD-ROM).

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 M. Gaston Pelletier,
membre de l’Association régionale des prothèses du KRTB, le 23 mars 2010.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.

Versements complémentaires :
D’autres versements sont attendus.
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Ce dossier contient le scénario de la vidéo, des communiqués de presse, de la
correspondance, une description du projet et un contrat de service.
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