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Septième cérémonie de remise du Prix À part entière
Drummondville, (Québec), le 23 février 2021. – L’Office des personnes handicapées du
Québec a tenu aujourd’hui la cérémonie de remise du Prix À part entière, qui en est à sa
septième édition. En raison des circonstances liées à la pandémie de la COVID-19, les
lauréates et lauréats ont été dévoilés dans le cadre d’une cérémonie virtuelle animée par
madame Ève-Marie Lortie et webdiffusée en direct. Cette dernière est d’ailleurs disponible en
différé dans la section Web de l’Office réservée à la cérémonie virtuelle.
Cette cérémonie est l’occasion pour l’Office de rendre hommage aux lauréates et aux lauréats
issus des cinq différentes catégories du Prix, de même qu’aux deux mentions « Coup de cœur »
du jury. Au total, 45 000 $ en bourses ont été remis.
Citations
« Cette année, plus que jamais, le travail des gens qui pensent aux autres, qui les aident, qui
font avancer la société, se doit d’être reconnu. Parce qu’il est essentiel. Parce que c’est grâce à
lui, si ce monde est humain. Durant les derniers mois, les personnes non-handicapées ont
appris ce qu’était le confinement. Une réalité que connaissent bien, les personnes handicapées.
Dans leurs cas, elle n’est pas que temporaire. Le Prix À part entière, c’est le Prix de celles et
ceux qui déconfinent la vie et les espoirs de milliers de gens. »
Stéphane Laporte, porte-parole
« Au nom du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées du Québec, je
tiens à féliciter les lauréates et les lauréats du Prix À part entière 2020. C’est en se mobilisant et
en additionnant les efforts individuels et collectifs que nous ferons du Québec une société plus
inclusive. Merci également à toutes les participantes et tous les participants de l’édition 2020 de
contribuer, par leurs actions concrètes, à l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées, de leur famille et de leurs proches. »
Martin Trépanier, président du conseil d’administration de l’Office des personnes handicapées
du Québec
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;

•

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 ont été sélectionnés par un jury qui était animé par monsieur
Daniel Jean, directeur général de l’Office des personnes handicapées du Québec. Ce jury
était composé des personnes suivantes :
-

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

-

Maître Denis Marsolais, curateur public;

-

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

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 Danièle Henkel,
conférencière et auteure;

-

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

présidente

des

Entreprises

Daniele

Henkel

inc.,

Voici les lauréates et lauréats des différentes catégories de l’édition 2020 du Prix À part entière.
Pour plus de renseignements, consultez les communiqués spécifiques ou la section Web de
l’Office.
-

Catégorie « Individus » : madame Monique Lefebvre (Montréal);

-

Catégorie « Organismes à but non lucratif » : Association des personnes handicapées
de Bellechasse (Chaudière-Appalaches);

-

Catégorie « Municipalités, MRC et autres communautés » : Ville de Beloeil (Montérégie);

-

Catégorie « Établissements d’enseignement soutenant la réussite éducative » : Centre
d’éducation des adultes de l’Estuaire (Côte-Nord);

-

Catégorie « Entreprises soutenant l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées » : Auticonsult (Montréal);

-

Mention « Coup de cœur » du jury : Physio-Verdun (Montréal);

-

Mention « Coup de cœur » du jury : Maï(g)wenn et les Orteils (Montréal).

Si vous souhaitez visionner les vidéos de présentation ou télécharger les photos des lauréates
et lauréats du Prix À part entière 2020, visitez notre section Web.
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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