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L’appel de candidatures pour le Prix À part entière 2016 est lancé! 

Drummondville, le 16 mars 2016 – L’Office des personnes handicapées du Québec 
lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour la cinquième édition du Prix À part 
entière, qui vise à honorer les personnes et les organisations qui contribuent à 
accroître la participation sociale des personnes handicapées. La date limite de 
dépôt des dossiers est le 17 juin 2016. 

« Nous souhaitons que les actions de ces personnes et organisations soient prises en 
exemple, et que celles-ci deviennent des modèles pour la population québécoise », 
affirme d’emblée la directrice générale de l’Office, madame Anne Hébert. « En tant 
qu’individu ou membre d’une organisation, chacun doit prendre conscience des actions 
qu’il peut mener afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes 
handicapées », ajoute-t-elle. 

L’auteur et producteur Stéphane Laporte sera le porte-parole du Prix pour une troisième 
édition consécutive : « Si vous faites partie de ces gens ou de ces organismes qui font 
du Québec un endroit où tous les Québécois peuvent accéder à leurs rêves malgré une 
réalité plus difficile, inscrivez-vous au Prix À part entière. Si vous connaissez des gens 
ou des organismes de cette trempe, inscrivez-les. Plus nous donnerons de l'importance 
à la valeur de ces gestes, plus il y aura de gens qui les poseront. » 

Le Prix À part entière récompensera des lauréats issus de quatre catégories : 

• individus; 

• organismes à but non lucratif; 

• municipalités et MRC; 

• ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics. 



Hormis la catégorie Ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics, les 
lauréats se verront octroyer une bourse de 10 000 $. Tous les lauréats recevront 
également un trophée produit par le Musée du bronze d’Inverness, lors d’une cérémonie 
de remise officielle qui aura lieu à l’hôtel du Parlement dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes handicapées, qui se tient chaque année le 3 décembre. La 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, 
madame Lucie Charlebois, agira pour l’occasion à titre de présidente d’honneur. 

Pour soumettre une candidature 

Visitez le www.ophq.gouv.qc.ca/prixape pour connaître les conditions d’admissibilité et 
les critères d’évaluation ainsi que pour d’autres renseignements utiles. Un formulaire 
d’inscription électronique y est également offert. 

L’Office 

L’Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui 
joue un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en 
vue de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Son 
expertise unique, qui lui permet de remplir activement et efficacement ce rôle, provient 
notamment des services directs qu’il offre à la population, de ses travaux d’évaluation et 
de recherche, ou encore de ses multiples collaborations avec des partenaires de tous 
horizons. Pour plus d’information, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca. 

Communication adaptée 

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l’obtenir, 
composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. 
Pour faire une demande par courriel, écrivez à communications@ophq.gouv.qc.ca. 
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  Pour renseignements :  Patrick Inthavanh, agent d’information 
      819 314-3549 
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