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Daniel H. Lanteigne est né le 7 septembre 1986, à PointeClaire. Il s’implique dans son milieu depuis son enfance et est
aujourd’hui résident du quartier Pointe-Saint-Charles, à
Montréal.
Alors âgé de quatre ans, Daniel a perdu une partie de son pied
droit à la suite d’un accident de tracteur de pelouse. Une
dizaine d’années plus tard, il fut amputé de nouveau, cette
fois-ci sous son genou droit. Une bactérie mangeuse de chair
force alors les médecins à l’amputer de nouveau.
C’est à la suite de son accident qu’il fut rapidement impliqué
auprès d’organismes, notamment l’Association des Amputés
de guerre. Il a dès lors pris l’initiative de sensibiliser sa
communauté à la prudence et également de parler de son
handicap pour démystifier l’amputation en effectuant des
présentations, conférences et plus d’une centaine d’entrevues
sur le sujet.
Toujours aussi impliqué, Daniel poursuit aujourd’hui son
engagement envers les enfants amputés, mais également
auprès des adultes, par l’entremise de la Coalition des
Amputés du Canada. Depuis 2015, il est également porteparole régional pour le Prix Hommage bénévolat-Québec.
En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II pour son apport de longue date auprès des
personnes amputées. En 2015, il a reçu le Prix Hommage
bénévolat-Québec du gouvernement du Québec ainsi que le
Prix du Gouverneur général pour l’entraide. Il est depuis
porte-parole régional pour le Prix Hommage bénévolat
Québec.

L’Association des fondations d’établissements de santé du
Québec (AFÉSAQ) le reconnaît également au cours de cette
même année en lui décernant le Prix d’Excellence Relève,
soulignant notamment la qualité et l’envergure de ses
réalisations ainsi que leur impact dans l’avancement de la
cause philanthropique.
En 2018, le lieutenant-gouverneur général du Québec lui
remet la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite
exceptionnel (or), soit la plus haute décoration de ce
programme de distinctions honorifiques qui lui a été décernée
en reconnaissance de ses « actions bénévoles et
philanthropiques hors du commun ».
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de
l’Université du Québec à Montréal/TÉLUQ, il a été nommé
membre du conseil d’administration de l’Université TÉLUQ en
décembre 2016 par décret du Conseil des ministres.
Daniel est également membre de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA) et de l’Association des
professionnels en philanthropie (AFP), organisme dont il siège
sur le conseil exécutif depuis juin 2017.
Depuis août 2016, il assure la direction générale de la
Fondation RÉA, qui soutient notamment le lieu où il a luimême fait ses premiers pas à la suite de son amputation à
l’âge de 15 ans.
Le dévouement de Daniel pour la Fondation de même que sa
contribution au mieux-être des personnes en situation de
handicap et de leur famille font de lui un précieux atout.

En 2016, le maire du Sud-Ouest lui décerne également une
attestation de reconnaissance pour son implication auprès des
personnes handicapées. Puis, en 2017, il reçoit la Médaille du
souverain pour les bénévoles, la plus haute distinction au pays
d, remise par le gouverneur général du Canada.
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