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Prix À part entière : l’appel de candidatures prolongé jusqu’au
26 juin 2020
Drummondville (Québec), le 7 mai 2020. – À la suite des événements des dernières semaines
et en réaction à la pandémie de la COVID-19, l’Office des personnes handicapées du Québec a
pris la décision de prolonger l’appel de candidatures pour le Prix À part entière 2020. Vous avez
maintenant jusqu’au 26 juin pour déposer un dossier de candidature.
Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux individus et aux organisations qui contribuent
à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est possible de déposer un
dossier de candidature dans l’une des catégories suivantes :
• Individus;
• Organismes à but non lucratif;
• Municipalités, MRC et autres communautés;
• Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative;
• Entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées.
Un total de 35 000 $ sera remis en bourses aux lauréates et aux lauréats du Prix À part entière.
Ceux-ci seront dévoilés dans le cadre d’une cérémonie de remise de prix qui aura lieu à l’hôtel
du Parlement, à Québec.
Pour plus de renseignements sur le Prix ou pour déposer une candidature en ligne, visitez le
site Web de l‘Office.

Liens connexes :
Site Web de l’Office : www.ophq.gouv.qc.ca
Page Facebook de l’Office : https://www.facebook.com/Officepersonneshandicapees/
Chaîne YouTube de l’Office :
https://www.youtube.com/c/officedespersonneshandicapeesduquebec
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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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