Communiqué de presse
CNW code 1

Sixième édition du Prix À part entière : l’Office des personnes
handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la
catégorie « Ministères et leurs réseaux, organismes publics et
parapublics »
Drummondville, le 11 avril 2018 – L’Office des personnes handicapées du Québec a
rendu publique aujourd’hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2018. Chacun de
ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréat ou lauréate du Prix À part
entière. Cette année, la cérémonie se déroulera dans le cadre de la Semaine québécoise
des personnes handicapées.
Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui
contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les
deux ans par l’Office des personnes handicapées du Québec. Il s’agit de la sixième édition du
Prix en 2018. Son porte-parole est l’auteur et producteur Stéphane Laporte.
Voici la liste des finalistes de la catégorie « Ministères et leurs réseaux, organismes publics et
parapublics ».
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (Montréal)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est une organisation qui rassemble,
traite, conserve et met en valeur le patrimoine documentaire québécois et une vaste collection
universelle au bénéfice des générations présentes et futures. BAnQ s’est engagée à réduire les
obstacles que peuvent rencontrer les personnes handicapées quant à la fréquentation de ses
espaces physiques et à l’utilisation de ses services. Entre autres actions, soulignons l’adoption
en 2016 de nouvelles règles de gouvernance qui prévoient la création d’un comité des usagers
composé notamment de deux personnes handicapées, la mise à jour récente de sa politique
d’accessibilité et l’expertise offerte par son Service québécois du livre adapté.
CIUSSS de la Capitale-Nationale (Plateau Loisirs Pont-Rouge—Partenariat avec la
municipalité de Pont-Rouge et divers organismes à but non lucratif) (Capitale-Nationale)
Fondé en 2007, le plateau de travail Loisirs Pont-Rouge, qui collabore avec plusieurs
partenaires, accueille 14 personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce plateau sert
d’intégration sociale, de développement des compétences et de maintien des acquis. Le groupe
réalise différentes tâches de travail allant de l’entretien ménager au classement des livres à la
bibliothèque, en passant par le découpage de vêtements recyclés. La diversité des activités du
plateau permet de développer différentes sphères sur le plan personnel et favorise une plus
grande autonomie. De plus, la gestion des tâches, la gestion de soi et du changement que
privilégie ce milieu favorisent grandement le développement d’habiletés sociales des personnes
handicapées.
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Loto-Québec (Montréal)
Le projet d’alternance-étude Les Petits Rois à Loto-Québec s’adresse aux jeunes handicapés. Il
s’agit d’un programme d’intégration à l’emploi qui permet aux personnes ayant une déficience
intellectuelle d’acquérir et de développer certaines habiletés sociales et interpersonnelles dans
un contexte de travail. En collaboration avec différents partenaires, l’objectif principal de LotoQuébec est de favoriser l’autonomie et la participation sociale des personnes handicapées.
Faits saillants
•

•

•

Les lauréates et les lauréats seront sélectionnés par un jury qui sera animé par madame
Anne Hébert, directrice générale de l’Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury
est composé des personnes suivantes :
‒

Monsieur Stéphane Laporte, auteur et producteur, et porte-parole du Prix depuis 2012;

‒

Madame Isabelle Tremblay, directrice générale de l'Alliance québécoise des
regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées;

‒

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau;

‒

Monsieur Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;

‒

Monsieur Denys Jean, secrétaire du Secrétariat du Conseil du trésor;

‒

Monsieur Louis Bourassa, directeur du Programme pour enfants amputés (Les
vainqueurs) de l'Association des amputés de guerre et membre du conseil
d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Un total de 30 000 $ en bourses de même qu’un trophée en bronze seront remis aux
lauréates et aux lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière :
‒

Individus (10 000 $);

‒

Organismes à but non lucratif (10 000 $);

‒

Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);

‒

Commissions scolaires et établissements d’enseignement de niveau primaire ou
secondaire soutenant la réussite éducative (5 000 $);

‒

Ministères et leurs réseaux, organismes publics et parapublics (aucune bourse).

Les lauréats et les lauréates seront récompensés lors d’une cérémonie qui se tiendra entre
er
le 1 et le 7 juin prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes
handicapées.

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.
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