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Auticonsult est l’une des lauréates de la septième édition du
Prix À part entière
Drummondville, (Québec), le 23 février 2021. – L’Office des personnes handicapées du
Québec félicite Auticonsult, lauréate du Prix À part entière 2020 dans la catégorie « Entreprises
soutenant l’intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ». 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 aujourd’hui. Cette dernière est d’ailleurs disponible en différé dans la section Web de
l’Office réservée à la cérémonie virtuelle.
En plus de se voir attribuer une bourse de 5 000 $, l’entreprise a reçu un trophée en bronze
pour souligner son engagement à l’égard de la participation sociale des personnes
handicapées.
Auticonsult, une entreprise qui améliore la qualité de vie de son personnel autiste
Auticonsult est une entreprise internationale de services numériques. Au Québec, elle emploie
spécifiquement des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme ou un syndrome
d’Asperger, en tant que consultantes informatiques. Auticonsult crée des environnements
professionnels adaptés et offre un accompagnement approprié à son personnel handicapé en
lui confiant des projets qui lui correspondent. L’entreprise effectue également un travail de
sensibilisation auprès de ses équipes clientes pour accroître la participation sociale des adultes
autistes. Son approche complète a permis à plusieurs adultes handicapés d’améliorer leur
estime personnelle et d’accéder à une autonomie financière. L’expertise qu’a développée
Auticonsult contribue à améliorer de façon significative la qualité de vie de ses employées et
employés autistes.
Si vous souhaitez visionner la vidéo de présentation ou télécharger la photo de l’entreprise
lauréate, visitez notre section Web.
Faits saillants :
•

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);

-

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;
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-

Madame Danièle Henkel,
conférencière et auteure;

présidente

des

Entreprises

Daniele

Henkel

-

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

inc.,

•

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 s’agit de la septième édition. Ce prix est remis tous les deux ans par l’Office des
personnes handicapées du Québec;

•

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.

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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