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Septième édition du Prix À part entière : l’Office des personnes
handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes
Drummondville, le 20 octobre 2020. – L’Office des personnes handicapées du Québec a
rendu publique aujourd’hui la liste des finalistes du Prix À part entière 2020. Chacun de ces
finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat. Ceux-ci seront dévoilés lors
d’une cérémonie de remise, dont la tenue est prévue à l’hiver prochain.
Pour connaître les actions concrètes de chacune des candidatures finalistes, référez-vous aux
communiqués de presse annonçant les finalistes par catégorie.
Liste des finalistes :
Catégorie « Individus » :
-

Isabelle Ducharme (Montréal)

-

Luca Patuelli (Montérégie)

-

Menka Nagrani (Montréal)

-

Monique Beaudoin (Outaouais)

-

Monique Lefebvre (Montréal)

Catégorie « Organismes à but non lucratif » :
-

Association des personnes handicapées de Bellechasse (Chaudière-Appalaches)

-

Autisme sans limites (Montréal)

-

Groupe TAQ (Capitale-Nationale)

-

Maï(g)wenn et les Orteils (Montréal)

-

Moelle épinière et motricité Québec (Montréal)

Catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés » :
-

Ville de Beloeil (Montérégie)

-

Ville de Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

-

Ville de Saint-Lazare (Montérégie)

Catégorie « Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative » :
-

Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire (Côte-Nord)

-

École primaire Villemaire (Laval)

-

Jeune coopérative éducative ESCL (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

-

Secteur des sourds (SDS) de l’école Lucien-Pagé (Montréal)

-

Secteur accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap – Centre d’aide aux
étudiants – Université Laval (Capitale-Nationale)
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Catégorie « Entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi de personnes
handicapées » :
-

Agence SAT (Montérégie)

-

Auticonsult (Montréal)

-

Les Habitations Bordeleau (Lanaudière)

-

Physio-Verdun (Montréal)

Faits saillants :
•

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. Le porte-parole du Prix
est l’auteur et producteur Stéphane Laporte.

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) est le partenaire
officiel de la septième édition du Prix À part entière.

•

Les lauréates et lauréats seront sélectionnés par un jury qui sera animé par monsieur
Daniel Jean, directeur général de l’Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury
sera composé des personnes suivantes :

•

-

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

-

Madame Danièle Henkel, présidente des Entreprises Danièle Henkel inc.,
conférencière et auteure;

-

Monsieur Denis Marsolais, curateur public;

-

Monsieur Jean Matte, directeur général de l’Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ);

-

Monsieur Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement;

-

Madame Lili Plourde, présidente du conseil d’administration de la Fédération
québécoise de l’autisme (FQA);

-

Madame Frances Champigny, membre du conseil d’administration de l’Office.

Un total de 35 000 $ en bourses de même qu’un trophée en bronze seront remis aux
lauréates et 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 $);

-

Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);

-

Entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi de personnes
handicapées (5 000 $).

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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