
 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

 

ROPPHL, lauréat du Prix Innovation sociale 
 
Laval, le 21 novembre 2022 – La Brigade AXECIBLE du Regroupement des Organismes de 
Promotion de Personnes Handicapées de Laval (ROPPHL) remporte le Prix Innovation Sociale. 
 
En effet, le Prix coup de cœur en Innovation sociale a été décerné au ROPPHL lors du Gala 
des Prix Innovation 2022 organisé par l’Association pour le développement de la recherche et 
de l’innovation du Québec (ADRIQ), le 17 novembre dernier.   
 
Moins d’un an après son lancement, la Brigade AXECIBLE obtient déjà une reconnaissance 
prestigieuse en innovation sociale. Cette nouvelle application répond à la définition de 
l’innovation sociale en ce sens qu’elle produit un impact mesurable sur la collectivité en 
proposant une transformation des pratiques conventionnelles. Rappelons que cette application 
mobile est utilisée par des brigadiers et brigadières ayant une limitation fonctionnelle pour 
évaluer l’accessibilité aux services et aux lieux publics. Cet outil permet de standardiser la 
collecte des données et d’outiller les partenaires en matière d’accessibilité universelle.  
 
Cette innovation sociale n’a pas seulement séduit le jury des Prix Innovation 2022. Ces impacts 
ont aussi convaincu ses interlocuteurs régionaux et même provinciaux, à tel point que la 
Brigade AXECIBLE s’implantera dans les prochaines semaines dans trois nouvelles régions 
du Québec. Ceci permettra de réaliser des portraits nationaux de l’évolution de l’accessibilité 
universelle pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Ce Prix Innovation Sociale 
positionne le ROPPHL comme chef de file en matière d’accessibilité universelle. 
 
La Brigade AXECIBLE a été rendue possible grâce au Fonds québécois d'initiatives sociales 
(FQIS), dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Ville de Laval et l’Office des personnes 
handicapées du Québec. 
 
 
 
Informations additionnelles : 
Pour devenir Brigadier, consultez la page de la Brigade AXECIBLE  
 
Le ROPPHL agit comme porte-parole de ses 30 organismes membres auprès des différentes 
instances en lien avec l’accessibilité universelle et les enjeux des personnes ayant des 
limitations. 

 
La Brigade AXECIBLE se déploiera dans trois nouvelles régions au cours des prochaines 
semaines : Abitibi-Témiscamingue, Rive-Sud de Montréal et Richelieu-Yamaska. D’autres 
régions confirmeront leur implantation en 2023. 

http://www.axecible.org/


 

 

 

De gauche à droite : Luc Sirois, Innovateur en chef et Directeur général, Conseil de l’innovation 
du Québec | lauréate Josée Massicotte, chargée de projet, ROPPHL | lauréate Kim Joly, 
Directrice générale, ROPPHL | Marie-Chantal Paquette, Directrice, Réseau québécois en 
innovation sociale | Marie-Claude Lagacé, Présidente du Conseil d’administration du Réseau 
québécois en innovation sociale | Pascal Monette, Président-directeur général, ADRIQ 
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