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Debout, derrière Marylène Morin, directrice générale de 
l'organisme Handicap action autonomie Bois-Francs, le 
conseiller municipal Patrick Paulin, Marie et Pierre de la 
garderie La Licorne, la conseillère municipale Chantal 
Moreau et le maire André Bellavance (Photo : 
www.lanouvelle.net) 

La garderie La Licorne a reçu, mardi soir, le prix d’excellence Victoriaville ville inclusive à l’occasion du 
gala 20e anniversaire de la politique d’accessibilité universelle tenu au Centre des congrès de l’Hôtel 
le Victorin. 

«La garderie La Licorne obtient le prix pour son accueil d’enfants ayant des besoins particuliers, mais 
particulièrement pour son engagement remarquable à intégrer à l’emploi des adultes en situation de 
handicap. Une approche inspirante afin de leur faire vivre une expérience de travail épanouissante et 
de développer un sentiment d’appartenance à une équipe de travail», a indiqué Nathalie Roussel, 
responsable de la politique d’accessibilité à la Ville de Victoriaville. 

Victoriaville en est à sa 13e remise de ces prix. «Cette distinction vise à souligner de façon concrète les 
initiatives des entreprises et des organismes du milieu pour favoriser l’accès à leurs services aux 
personnes en situation de handicap», a rappelé le conseiller Patrick Paulin. 

Neuf autres mentions spéciales ont été décernées. L’événement Rock la Cauze se trouve parmi les 
récipiendaires pour ses aménagements et l’accueil. 

Dans le groupe des lauréats figure aussi l’Association Handicap action autonomie Bois-Francs pour son 
35e anniversaire et la qualité de ses services. 

Mention spéciale également pour le projet  S.M. Art, une démarche de création artistique de Sophie 
Chabot avec des participants vivant avec une problématique de santé mentale. «Un magnifique projet 
collectif qui ouvre le regard sur la différence et les préjugés», a souligné Nathalie Roussel. 

Les mentions spéciales reconnaissent aussi l’action de deux partenariats : L’AUTRE  Fabrik, la Sécurité 
alimentaire et le CFER Normand-Maurice pour leur projet d’insertion socioprofessionnelle et de 
participation sociale par des ateliers culinaires. 

Et puis, le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ), l’Association pour l’intégration sociale et l’AUTRE Fabrik pour le programme 
Forces qui permet de répondre aux besoins et intérêts des jeunes ayant des besoins particuliers. 

En 13 ans, donc, pas moins de 16 prix d’excellence Victoriaville ville inclusive ont été attribués et 68 
mentions spéciales décernées. 
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