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Prix À part entière 2018 – Lancement de l’appel de candidatures 

Drummondville, (Québec), le 1er décembre 2017. – L’Office des personnes handicapées 
du Québec lance aujourd’hui l’appel de candidatures pour la sixième édition du Prix 
À part entière. 

La directrice générale de l’Office, madame Anne Hébert, annonce le début de la période de 
mise en candidature pour le Prix À part entière. Ce prix biennal vise à rendre hommage aux 
personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes 
handicapées. L’auteur et producteur Stéphane Laporte est de nouveau le porte-parole de 
l’événement. 

La sixième édition du Prix À part entière accueille par ailleurs une nouvelle catégorie intitulée 
« commissions scolaires et établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire 
soutenant la réussite éducative ». Celle-ci vise à mettre de l’avant l’importance de la réussite 
éducative des élèves handicapés et l’impact de celle-ci sur leur participation sociale. 

Le Prix À part entière récompensera ainsi un lauréat ou une lauréate dans chacune des cinq 
catégories suivantes : 

• Individus; 

• Organismes à but non lucratif; 

• Municipalités, MRC et autres communautés; 

• Commissions scolaires et établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire 
soutenant la réussite éducative; 

• Ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics. 

Un total de 30 000 $ sera remis en bourses aux lauréates et aux lauréats du Prix À part entière. 
Un trophée en bronze, produit par la Fonderie d’art d’Inverness, leur sera également offert dans 
le cadre d’une cérémonie de remise du Prix, qui aura lieu à l’hôtel du Parlement, à Québec, 
dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine québécoise des personnes handicapées. 

Les personnes ou les organisations intéressées à soumettre une candidature ont jusqu’au 
16 février 2018 pour le faire. Visitez le www.ophq.gouv.qc.ca/prixape pour connaître les 
conditions d’admissibilité, les critères d’évaluation ou tout autre renseignement en lien avec le 
Prix. 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/prixape


 

 

Citations : 

« Il importe de reconnaître les personnes et les organisations qui œuvrent, quotidiennement, à 
faire du Québec une société plus inclusive. Le Prix À part entière leur rend hommage, et l’Office 
est fier de lancer cette sixième édition. J’invite toutes les personnes intéressées à soumettre 
une candidature. » 

Anne Hébert, directrice générale. Office des personnes handicapées du Québec. 

« Le monde appartient à tout le monde. Chaque être humain a le droit d’y avoir accès. Voilà 
pourquoi il importe de récompenser les individus et les organisations qui permettent aux 
personnes handicapées de participer activement à la société, tant à l’école, au travail que dans 
les loisirs. Les Oscars récompensent ceux qui brillent dans les vues. Les Prix À part entière 
récompensent ceux qui brillent dans la vie. En faisant briller les autres. » 

Stéphane Laporte, porte-parole du Prix À part entière 

Faits saillants : 

• Le Prix À part entière, remis tous les deux ans, vise à rendre hommage aux personnes et 
aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes 
handicapées. 

• Les personnes et les organisations intéressées peuvent soumettre une candidature, d’ici le 
16 février 2018, dans l’une des cinq catégories suivantes : 

o Individus; 

o Organismes à but non lucratif; 

o Municipalités, MRC et autres communautés; 

o Commissions scolaires et établissements d’enseignement de niveau primaire ou 
secondaire soutenant la réussite éducative; 

o Ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics. 

• Pour connaître les conditions d’admissibilité ou pour déposer une candidature en ligne, 
consultez le site Web de l’Office. 

• La cérémonie de remise du Prix aura lieu dans le cadre de l’édition 2018 de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées. En tout, 30 000 $ seront remis en bourses. 

 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/prixape


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 ainsi que de ses multiples 
collaborations avec des partenaires de tous horizons. Pour plus d’information, visitez le 
www.ophq.gouv.qc.ca. 

Liens connexes : 

Page Facebook : https://www.facebook.com/sqphophq 

Vidéo promotionnelle : https://www.ophq.gouv.qc.ca/prixape 

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. 

Patrick Inthavanh 
Agent d’information 
Office des personnes handicapées du Québec 
1 866 680-1930, poste 18523 
prixape@ophq.gouv.qc.ca 
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