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Invitation aux médias - Remise de certificat à Mme 
Catherine Blanchette-Dallaire, finaliste régionale du 
Prix À part entière 2014 dans la catégorie Individus 

 
L'Office des personnes handicapées du Québec convie les médias à assister à une remise de 
certificat à Mme Catherine Blanchette-Dallaire, finaliste régionale du Prix À part entière 2014 dans 
la catégorie Individus. Le certificat sera remis des mains de Mme Manon Massé, députée de 
Sainte-Marie - Saint-Jacques, en compagnie d'Elisabeth Cordeau, conseillère à l'intervention 
collective régionale de l'Office des personnes handicapées du Québec. 
 
Date :         16 janvier 2015  

Heure :    14 h  

Lieu :         Office des personnes handicapées du Québec  

   15e étage, bureau 15.700  

 500, boulevard René-Lévesque Ouest  

 Montréal  
 
Suite à un accident de sport en 2014, Mme Blanchette-Dallaire s’est retrouvée en fauteuil roulant 
pendant 4 mois. Elle a ainsi pu constater les nombreux défis liés à la mobilité réduite. Entre autres, 
celui de trouver toilette accessible à 1h00 du matin. Elle comprit alors que l’accessibilité était plus 
qu’une simple question d’architecture… que c’était également une question de dignité humaine.  
 
C’est ainsi qu’est né www.onrouleauquebec.ca, portail web ayant pour mission de développer des 
outils technologiques permettant une meilleure diffusion de l’information « accessible » sur les 
commerces et lieux publics, activités, ressources et logements accessibles, afin de contribuer à 
permettre aux personnes à mobilité réduite de vivre en pleine autonomie et dignité. 
 
Par la remise de ce certificat, l’OPHQ désire souligner le travail de Mme Blanchette-Dallaire. 
 
OnRouleAuQuébec et Mme Blanchette-Dallaire ont déjà reçu de nombreux prix, dont la bourse À 
go, on change le monde!, le Concours québécois en entrepreneuriat, en plus d‘être finaliste au prix 
Gala Performance ESG-UQAM, dans la catégorie Jeune Leader. 
 
Pour en savoir plus sur le projet : www.onrouleauquebec.ca/a-propos/mission 
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Pour informations, communiquez avec :  
 
 
Catherine Blanchette-Dallaire 
Cellulaire : (450) 419-2168 
Courriel : catherine@onrouleauquebec.ca    
Site Internet : www.onrouleauquebec.ca  
    

 


