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MARTIN LAROCQUE REÇOIT LE PRIX DE LA PERSONNALITÉ PUBLIQUE
AU 1er GALA PATERNITÉ

· Hier soir, lors du premier gala Paternité à se tenir au Québec, le
comédien et porteparole de la Semaine québécois des familles,
Martin Larocque, recevait l’hommage de la personnalité publique
de l’année. Cet honneur lui a été remis par le Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité et l’Association pour la santé publique
du Québec.
Par le biais de ce gala, ces associations souhaitent mettre en valeur
l’excellence et l’innovation en matière de valorisation de l’engagement
paternel au Québec.
Richard Martin, directeur du Réseau pour un Québec Famille, présentait ainsi
Martin Larocque lors de ce Gala.
« J’ai la chance de travailler avec Martin depuis près de quatre ans comme
porteparole de la Semaine québécoise des familles et c’est un honneur de le
présenter comme première personnalité publique en matière de parternité
engagée ».
« C’est un homme de cœur, un père engagé
qui profite des tribunes qui lui sont offertes pour
réfléchir à haute voix avec les papas et les
parents sur les différents rôles avec lesquels ils
doivent composer. Communicateur percutant
et intéressé, il sait utiliser ses talents d’orateur,
d’improvisateur et de comédien pour valoriser
les actions de soutien de divers milieux à l’égard
des pères et de la famille.
C’est un apport très précieux dans une société
en changement comme la nôtre.
Très souvent ce sont des femmes qui expriment
les défis parentaux et familiaux, cette fois c’est
un homme qui parle de ses questionnements de père. ».

Père de trois jeunes garçons, auteur de deux livres « Papa 24 sur 7 », « Papa pure
laine », responsable d’une chornique dans Enfants Québec, membre du Conseil
de famille à l’émission de radio L’aprèsmidi porte conseil (SRC), conférencier
sur l’Estime de soi et prochainement sur une approche humoristique de la
famille « La famille mieux vaut en rire », Martin Larocque est très apprécié
partout où il passe . Félicitations à Martin Larocque pour cette
reconnaissance bien méritée !
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