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PROGRAMMES FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX DE SOUTIEN  

Les personnes ayant une incapacité physique ont accès à divers  types de soutien. 

Chaque province possède ses propres programmes à cet égard et le gouvernement 

fédéral offre également plusieurs services. Les programmes suivants s’adressent 

majoritairement aux personnes atteintes d’une invalidité. Il faut toutefois porter une 

attention particulière à la définition d’ invalidité puisqu’elle varie, non seulement 

d’une province à l’autre, mais aussi parfois, d’un programme  à l’autre. 

Il y existe plusieurs similitudes entre les programmes provinciaux offerts. La plupart 

des provinces offrent par exemple un Programme d’adaptation de domicile, d’aide à 

la recherche d’emploi et d’aide à domicile. 

Le tableau suivant dresse la liste des programmes d’aide et de subventions 

disponibles à certaines personnes atteintes d’hémophilie.  

Le dernier tableau dresse la liste des programmes de bourses et d’aide aux études 

dont peuvent se prévaloir certains hémophiles. 

Pour de plus amples renseignements sur les programmes et services offerts aux 

personnes atteintes d’hépatite C, vous pouvez consulter l’index de services de 

l’hépatite C au Canada de Catie  : www.catie.ca/fr/hepatite-c/services 

http://www.catie.ca/fr/hepatite-c/services
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COLOMBIE-BRITANNIQU E  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme 
d’emploi et 

Work BC 

Offrir aux 
personnes 
souffrant 
d’invalidité un 
accès à une 
gamme 
complète de 
services, d’outils 
et d’aides qui 
répondent à 
leurs besoins 
spécifiques. 

Une déficience 
physique ou 
intellectuelle grave 
d'une durée prévue 
d'au moins deux 
ans qui nuit 
significativement à 
la capacité de 
s’acquitter des 
tâches de la vie 
courante, soit « de 
façon continue 
ou périodique 
pendant des 
périodes 
prolongées ».  

Différents 
services sont 
offerts tels que : 
service de pré-
emploi, service 
d’aide en milieu 
de travail, 
formation 
particulière, 
appareils 
fonctionnels, 
équipement et 
technologie. 

Communiquer avec 
le ministère du 
Développement et 
de l’Innovation 
sociale en 
composant le : 
1 866 866-0800 

Ministère du 
Développement et de 
l’Innovation sociale : 
1 866 866-0800 

Site web : 
www.sdsi.gov.bc.ca/pwd
.htm 

Programme de 
soins à domicile 

Aider les parents 
à payer certains 
des coûts 
extraordinaires 
associés aux 
soins que 
requiert un 
enfant souffrant 
de grave 
invalidité à la 
maison. 

L’enfant doit avoir 
18 ans ou moins 
pour les services de 
répit, 17 ans ou 
moins pour les 
prestations 
médicales, être 
résident de la C.-B. 
et participant au 
régime de services 
médicaux de la C.-
B., vivant à la 
maison avec un 
parent ou un tuteur 
et jugé dépendant 
pour ce qui est d’au 
moins trois des 
quatre activités de 
la vie courante 
(manger, s’habiller, 
faire sa toilette, se 
laver). 

Il existe deux 
types de soutien : 
services de répit 
qui permettent 
aux parents de 
choisir les 
options de soins 
appropriées pour 
leur enfant et 
leur famille 
(l’aide financière 
correspond à 
environ 2 400 $ -
2 800 $ par 
année) et 
services 
médicaux. 

Les formulaires de 
demande 
s’obtiennent 
auprès des 
bureaux régionaux 
du ministère de 
l’Enfance et de la 
famille, des 
divisions sanitaires 
locales, ou du site 
web du 
Programme de 
soins à domicile : 
www.mcf.gov.bc.c
a/at_home   

Les formulaires 
dûment remplis 
doivent être 
retournés à la 
personne-
ressource du 
Programme de 
soins à domicile de 
votre localité. 

Pour plus de 
renseignements au sujet 
des services de répit, 
communiquez avec la 
personne-ressource du 
Programme de soins à 
domicile de votre localité. 

Pour plus de 
renseignements au sujet 
des services médicaux du 
Programme de soins à 
domicile, composez le : 
1 888 613-3232  

Site web du ministère de 
l’Enfance et de la famille : 
www.mcf.gov.bc.ca/at_h
ome 

Aide en cas 
d’invalidité 

Aider 
financièrement 
les familles et les 
personnes aux 
prises avec des 
invalidités.  

Une déficience 
physique ou 
intellectuelle 
sévère d'une durée 
prévue d'au moins 
deux ans qui nuit 
significativement à 
la capacité de 
s’acquitter des 
tâches de la vie 
courante, soit « de 
façon continue 
ou périodique 
pendant des 
périodes 
prolongées ». 

Entre 531 $ et 
1 043 $ par mois. 

Pour obtenir un 
formulaire, visitez 
le Centre local 
d’emploi de votre 
communauté. 

Visiter le Centre local 
d’emploi de votre 
communauté. 

Site web du le ministère 
du Développement et de 
l’Innovation sociale : 
www.gov.bc.ca/sdsi/ 

www.sdsi.gov.bc.ca/pwd
.htm 



Page | 5 

Renseignements 
généraux sur les 

réductions de 
taxes pour 
personnes 
souffrant 

d’invalidité 

Les personnes 
souffrant 
d’invalidité 
peuvent avoir 
accès à de 
nombreux 
programmes 
d’allègement 
fiscal. 

Les critères 
d’admissibilité 
varient selon le 
programme ou la 
subvention. 
Consultez le site 
web le site web du 
ministère des 
Finances : 
www.sbr.gov.bc.ca
/individuals/Infor
mation_Groups/pe
rsons_with_disabili
ties/index.htm 

Inclut : une 
subvention à 
l’intention des 
propriétaires 
(jusqu’à 
concurrence de 
845 $), 
remboursement 
de la taxe sur les 
carburants, 
programme de 
report des impôts 
fonciers, 
exemption de la 
taxe de vente 
provinciale, etc. 

Varie selon chaque 
programme. 
Consultez le site 
web du ministère 
des Finances : 
www.sbr.gov.bc.c
a/individuals/Infor
mation_Groups/p
ersons_with_disab
ilities/index.htm 

Site web du ministère des 
Finances : 
www.fin.gov.bc.ca 

Pour des questions 
concernant les taxes et 
les impôts, composez le : 
1 877 388-4440 

CTBTaxQuestions@gov.b
c.ca 

Programmes à 
l’intention des 

personnes 
présentant 
plusieurs 
obstacles 

persistants au 
travail 

Offrir une aide 
financière aux 
personnes 
présentant 
plusieurs 
obstacles 
persistants au 
travail. 

Personnes ayant 
reçu une aide 
pendant 12 des 15 
derniers mois; 
présenter plusieurs 
obstacles graves à 
l’emploi (OMPE), 
souffrir d’une 
maladie qui dure 
depuis au moins un 
an, qui devrait 
durer ou ressurgir 
fréquemment 
pendant au moins 
deux ans 
supplémentaires et 
qui nuit gravement 
à la capacité de 
chercher, 
d’accepter ou de 
maintenir un 
emploi.  

L’ampleur de 
l’aide est calculée 
en fonction du 
pourcentage de 
ce que reçoit un 
ménage abritant 
deux personnes 
présentant des 
OMPE. Tous les 
ménages sont 
admissibles à des 
exemptions de 
gains combinés 
de 500 $ par mois 
et à des 
suppléments 
pour soins de 
santé. 

Communiquer avec 
l’infoligne du 
ministère du 
Développement et 
de l’Innovation 
sociale

1
: 

1 866 866-0800 

Service d'assistance 
téléphonique du 
ministère du 
Développement et de 
l’Innovation sociale : 
1 866 866-0800 

Site web du ministère : 
www.gov.bc.ca/sdsi/ 

www.sdsi.gov.bc.ca/facts
heets/2004/ppmb.htm 

                                                           
1 Le Centre d’Advocacie à Nelson a rédigé un guide pour aider dans le processus d’inscription à ce programme: 

advocacycentre.files.wordpress.com/2011/06/ppmb-guide.pdf (en anglais seulement) 

mailto:CTBTaxQuestions@gov.bc.ca
mailto:CTBTaxQuestions@gov.bc.ca
http://advocacycentre.files.wordpress.com/2011/06/ppmb-guide.pdf
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Programme de 
subvention au 

transport adapté 
(STA) et de carte 

d’autobus 

Aider les 
personnes 
souffrant 
d’invalidité à 
participer plus 
pleinement à la 
vie de leur 
collectivité.  

Les personnes qui 
reçoivent une aide 
pour leur invalidité 
en vertu du 
Programme 
d’emploi pour les 
personnes 
souffrant 
d’invalidité. Pour le 
Programme STA, il 
faut obtenir un 
certificat médical 
qui atteste de 
l’incapacité 
d’utiliser la carte 
d’autobus ou toute 
autre forme de 
transport en 
commun 
subventionné. 

Pour le 
Programme de 
carte d’autobus, 
le coût de cette 
dernière est 
ramené à 45 $ 
par année de 
calendrier. Pour 
le Programme 
STA, l’ampleur de 
l’aide est calculée 
en fonction de la 
valeur maximale 
d’une carte 
d’autobus 
subventionnée 
dans la province.  

Pour le Programme 
de carte d’autobus, 
remplir le 
formulaire de 
demande en ligne : 
www.sdsi.gov.bc.c
a/programs/bus-
pass.html  
 
Pour le Programme 
de carte d’autobus 
ou le Programme 
STA, composer le : 
1 866 866-0800 

1 866 866-0800 

Site web du ministère du 
Développement et de 
l’Innovation sociale : 
www.sdsi.gov.bc.ca/prog
rams/bus-pass.html 

www.sdsi.gov.bc.ca/prog
rams/other.htm#sts 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le BC Centre for Ability offre des services aux jeunes et aux adultes souffrant d’invalidité tels que l’évaluation, la 

thérapie, les services sociaux, le prêt de matériel, le counselling, des subventions pour la formation professionnelle, et 

le soutien à la vie communautaire. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : bc-cfa.org 

Le Programme Independent Living BC procure aux personnes souffrant d’invalidité un soutien à domicile. Les 

autorités sanitaires locales se chargent des admissions. Communiquez avec eux pour vérifier si vous êtes admissible : 

1 866 465-6873. 

Le ministère de l’Enfance et de la Famille fournit de l’aide à la planification d’une transition pour les enfants souffrant 

d’invalidité et leur famille à la phase d’entrée à l’école primaire et celle entre l’école secondaire et la vie adulte. 

Consultez leur pour la taxe sur les carburants site web : www.mcf.gov.bc.ca/spec_needs/transition.htm 

Le site web du Soutien personnel donne des renseignements sur des programmes qui fournissent de l’équipement et 

des appareils fonctionnels et d’autres types de soutien personnel aux personnes souffrant d’invalidité. Pour de plus 

amples renseignements, visitez leur site web : www.personalsupports.bc.ca/psp/index.page? 

HandyDART est un service de transport offert par les opérateurs de transport régionaux aux personnes souffrant 

d’invalidité d’une gravité telle que la personne n’est pas capable de faire usage du service de transport conventionnel 

sans aide. Pour de plus amples renseignements, consultez le site web de BC Transit : www.busonline.ca 

Le programme de remboursement pour la taxe sur les carburants offre un remboursement allant jusqu’à 500 $ par 

année pour le coût des carburants aux personnes souffrant d’invalidité. Pour de plus amples renseignements, 

communiquez avec le ministère des Finances au : 1 877 388-4440 ou cbtaxquestions@gov.bc.ca 

Si vous êtes admissible au programme de remboursement pour la taxe sur les carburants, vous pourriez également 

être admissible pour un rabais de 25 % sur le prix d’une assurance de base de ICBC. Pour de plus amples 

renseignements, visitez leur site web : www.icbc.com/autoplan/costs/Pages/Discounts-and-savings.aspx 

BC Parks offre le camping gratuit pour les personnes souffrant d’une invalidité qui bénéficient d’une aide aux revenus. 

Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.env.gov.bc.ca/bcparks/fees/disability.html 

BC Ferries offre un rabais aux résidents souffrant d’une invalidité permanente. Pour de plus amples renseignements, 

visitez leur site web : www.bcferries.com/travel_planning/disabilities.html 

La section de la Colombie-Britannique de la Société de la sclérose en plaques du Canada a rédigé un guide de 

ressources à l’intention des personnes souffrant d’invalidité. Ce manuel dénombre plusieurs autres programmes et 

services offerts aux personnes souffrant d’invalidité. Vous pouvez télécharger le PDF sur leur site web : 

mssociety.ca/bc/pdf/disability_resource_manual.pdf

http://bc-cfa.org/
http://www.busonline.ca/
mailto:cbtaxquestions@gov.bc.ca
http://www.icbc.com/autoplan/costs/Pages/Discounts-and-savings.aspx
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/fees/disability.html
http://www.bcferries.com/travel_planning/disabilities.html
http://mssociety.ca/bc/pdf/disability_resource_manual.pdf
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ALBE RTA  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Assured Income 
for the Severely 

Handicapped 
(AISH) 

(Assurance 
revenu pour les 

personnes 
lourdement 

handicapées) 

Offrir une aide 
financière et 
des soins de 
santé.  

L’invalidité doit 
être permanente 
et gravement 
nuire à la capacité 
de la personne à 
gagner sa vie 

2
. 

Votre revenu et 
vos actifs, de 
même que ceux 
de la personne 
avec qui vous 
cohabitez ne 
doivent pas 
excéder les limites 
permises en vertu 
du programme. 

L’AISH procure 
une allocation 
de subsistance 
mensuelle 
maximum de 
1 588 $ et des 
services de 
santé tels que 
les soins 
dentaires, les 
verres 
correcteurs et 
les 
médicaments 
d’ordonnance. 

Pour obtenir une 
trousse de 
demande, 
communiquez 
avec le bureau de 
l’AISH ou le 
Alberta Supports 
Centre de votre 
région. 

Visiter :  
www.humanservi
ces.alberta.ca/dis
ability-
services/aish-
forms.html  

Centre de contact 
d’Assistance Alberta : 
1 877 644-9992 

Site web du ministère 
des Services sociaux : 
www.humanservices.al
berta.ca/disability-
services/aish.html 

Alberta Aids to 
Daily Living 

(AADL) 

(Service 
albertain de 
maintien à 
domicile) 

Aider les 
personnes à 
rester 
autonomes à la 
maison 

Nécessiter une 
aide en raison 
d’une invalidité à 
long terme, d’une 
maladie 
chronique ou 
terminale. Par 
long terme et 
chronique, on 
entend une durée 
de six mois ou 
plus. 

Le programme 
AADL paie 75 % 
du coût du 
maintien à 
domicile. Le 
reste est 
défrayé par les 
bénéficiaires 
jusqu’à 
concurrence de 
500 $ par 
famille par 
année 
d’application. 
Les Albertains à 
faible revenu 
peuvent être 
exemptés du 
copaiement de 
500 $. 

Un professionnel 
de la santé doit 
évaluer votre 
situation afin de 
déterminer vos 
besoins médicaux 
de base et votre 
admissibilité au 
programme. 

Pour s’inscrire au 
programme 
AADL, composez 
le : 
780 427-0731 ou 
310-0000, 
puis 780 427-
0731 

AADL : 
780 427-0731 ou 310-
0000, puis 780 427-0731 

Site web du ministère de 
la Santé : 
www.health.alberta.ca/
services/aids-to-daily-
living.html 

Disability 
Related 

Employment 
Supports 

(Soutien à 
l’emploi pour 
les personnes 
handicapées) 

Offrir de l’aide 
aux Albertains 
afin qu’ils 
surmontent les 
obstacles à 
l’emploi créés 
par leur 
invalidité. 

Souffrir d’une 
invalidité 
permanente ou à 
long terme 
documentée qui 
est un obstacle à 
l’éducation, la 
formation ou 
l’emploi. 

Procure un 
soutien de trois 
types : 
en milieu de 
travail (p. ex., 
formation 
particulière, 
aide 
technologique), 
recherche 
d’emploi, 
formation. 

Composez le 
1 800 661-3753 
ou 
visitez un 
Centre d’emploi 
de l’Alberta  

Service d'assistance 
téléphonique Career 
Information Hotline : 
1 800 661-3753 

Site web : 
www.humanservices.al
berta.ca/working-in-
alberta/3159.html 

 

                                                           
2
 La capacité d'une personne à gagner sa vie : Votre invalidité doit être le principal facteur et non pas votre âge, votre manque de 

formation ou le manque d'emploi. Il ne doit exister aucun programme de réadaptation ou de formation ni aucun traitement 
médical susceptible de vous aider à travailler. 
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Family Support 
for Children 

with Disabilities 
(SSCD) 

(Soutien aux 
familles 

d’enfants 
handicapés) 

Offrir de l’aide 
et une gamme 
de services 
pour les enfants 
handicapés et 
leur famille.  

Enfant de moins 
de 18 ans 
souffrant 
d’invalidité définie 
aux termes de la 
loi FSCD 

3
. 

Procure une 
vaste gamme de 
services tels que 
répit, service 
d’aide, 
counseling, 
soins 
particuliers aux 
enfants, services 
de santé, etc. 

Les parents ou 
tuteurs peuvent 
communiquer 
avec le 
programme FSCD 
de leur région 
pour discuter des 
besoins de leur 
enfant et de leur 
famille avec un 
préposé du 
programme FSCD. 

Communiquer avec les 
Services d’aide à 
l’enfance de l’Alberta 

Site web : 
www.child.alberta.ca 

www.child.alberta.ca/h
ome/591.cfm 

Residential 
Access 

Modification 
Program 
(RAMP) 

(Programme de 
modification du 

domicile) 

Offrir les 
modifications 
domiciliaires à 
des personnes 
souffrant 
d’invalidité 
pour que le 
domicile soit 
plus accessible 
en fauteuil 
roulant. 

Tous les 
utilisateurs de 
fauteuils roulants 
qui ont un revenu 
de ménage de 
36 900 $ ou 
moins, 
propriétaires et 
locataires. Il existe 
également des 
seuils de valeur de 
la propriété. 

Remboursemen
t des 
modifications 
permanentes 
admissibles d’un 
domicile jusqu’à 
concurrence de 
7 500 $. 

Vous pouvez 
obtenir le 
formulaire de 
demande sur le 
site web du RAMP 
: 
humanservices.al
berta.ca/disabilit
y-
services/residenti
al-access-
modification-
program.html 

RAMP : 
1 877 427-5760 

Site web pour les 
Services aux aînés : 
www.seniors.gov.ab.ca 

Site web du programme 
RAMP : 
humanservices.alberta.c
a/disability-
services/residential-
access-modification-
program.html 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le gouvernement de l’Alberta a créé un catalogue de programmes, de services et de ressources pour les personnes 

atteintes d’une invalidité : www.programs.alberta.ca/Living/651.aspx?N=770+175 

Les programmes de services basés dans la communauté offrent des services aux personnes pour qu’elles demeurent 
autonomes le plus longtemps possible. Ces services incluent soins à domicile, soutien personnel et technique, 
réadaptation communautaire, soins de répit, etc. Communiquez avec le programme au 310-0000. 

Le Centre de contact de soutien de l’Alberta (Alberta Supports) est un centre d’appels et de renseignements généraux 

sur le soutien au revenu, l’assurance santé pour adultes et enfants, les services de soutien pour les enfants 

et l’assurance revenu pour les personnes lourdement handicapées. Des conseillers vous fourniront des 

renseignements de nature générale sur ces programmes et services ou vous dirigeront vers des agences 

communautaires ou vers d’autres programmes gouvernementaux. Pour de plus amples renseignements, visitez leur 

site web : humanservices.alberta.ca/financial-support/3341.html 

                                                           
3
 Aux termes de la loi FSCD, une invalidité est définie comme une maladie ou une déficience développementale, physique, 

sensorielle, intellectuelle ou neurologique chronique, mais n'induit pas une maladie pour laquelle le témoin principal se situe sur 

le plan des soins médicaux ou des services de santé pour la traiter et la prendre en charge à moins qu'il s'agisse d'une maladie 

chronique qui limite significativement la capacité d'un enfant à fonctionner au chapitre des activités courantes. 

http://humanservices.alberta.ca/disability-services/fscd-offices-lookup.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/fscd-offices-lookup.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/fscd-offices-lookup.html
http://www.child.alberta.ca/
http://www.child.alberta.ca/home/591.cfm
http://www.child.alberta.ca/home/591.cfm
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://www.seniors.gov.ab.ca/
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://humanservices.alberta.ca/disability-services/residential-access-modification-program.html
http://www.programs.alberta.ca/Living/651.aspx?N=770+175
http://humanservices.alberta.ca/financial-support/3341.html


Page | 9 

SA SKATC HEWAN  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Saskatchewan 
Assured Income 
for Disability -

SAID 
(Programme de 

soutien du 
revenu pour les 

personnes 
handicapées) 

Un programme 
de soutien au 
revenu pour 
des personnes 
avec des 
incapacités 
majeures et 
chroniques. 

Une personne qui 
est résidente de la 
Saskatchewan, qui 
a au moins 18 ans, 
qui n’a pas les 
moyens financiers 
pour répondre à 
ses besoins 
essentiels et qui 
est atteinte d’une 
incapacité 
chronique de 
nature 
permanente ou 
indéfinie. Cette 
incapacité doit 
nuire de manière 
importante aux 
activités de la vie 
quotidienne, soit 
continuellement 
ou 
périodiquement 
pendant de 
longues périodes, 
et exiger que la 
personne utilise 
un accessoire 
ou un appareil 
fonctionnel, un 
animal 
d’assistance, ou 
de supports 
humains. 

Varie selon la 
région 
géographique. 
Consulter la 
grille tarifaire : 
www.socialserv
ices.gov.sk.ca/S
AID-rate-
card.pdf 

Si vous bénéficiez 
du Saskatchewan 
Assistance 
Program (SAP), 
communiquez 
avec votre agent 
du programme 
d’aide au revenu 
pour obtenir une 
trousse 
d’inscription. 

Si vous ne 
bénéficiez pas du 
SAP et que vous 
pensez êtes 
admissible au 
programme SAID, 
communiquer 
avec le service 
d'assistance 
téléphonique de 
la SAID pour 
obtenir de plus 
amples 
renseignements : 
1 888 567-SAID 
(7243) 

 

Communiquer avec un 
travailleur 
communautaire ou avec 
n’importe quel bureau 
des Services sociaux. 

Site web du ministère : 
www.socialservices.gov.
sk.ca 

www.socialservices.gov.
sk.ca/SAID-
factsheet.pdf 

Saskatchewan 
Aids to 

Independent 
Living 

(Auxiliaire de la 
Saskatchewan 

pour le 
maintien à 
domicile) 

Aider les gens 
atteints d’une 
invalidité à 
mener des vies 
plus autonomes 
et actives. 

Personnes dont 
les invalidités ou 
maladies à long 
terme les 
empêchent de 
fonctionner 
pleinement. 
Résidents 
admissibles à des 
services 
orthopédiques, 
ayant des besoins 
particuliers en 
termes 
d’équipements et 
de services 
respiratoires à 
domiciles. 

Procure des 
services 
orthopédiques, 
un programme 
d’équipement 
pour répondre à 
des besoins 
particuliers, des 
services 
respiratoires à 
domicile des et 
produits 
nutritionnels 
thérapeutiques. 
Les personnes 
atteintes 
d’hémophilie 
ont accès aux 
fournitures dont 
ils ont besoin. 

Seuls des 
hématologues 
spécialement 
désignés peuvent 
adresser les 
patients (pour les 
personnes aux 
prises avec 
l’hémophilie). 

Régime d’assurance 
médicaments : 
306 787-7121 

Site web du ministère de 
la Santé : 
www.health.gov.sk.ca 

www.health.gov.sk.ca/s
ail-brochure 

 

http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-rate-card.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-rate-card.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-rate-card.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-rate-card.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/
http://www.socialservices.gov.sk.ca/
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-factsheet.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-factsheet.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/SAID-factsheet.pdf
http://www.health.gov.sk.ca/
http://www.health.gov.sk.ca/sail-brochure
http://www.health.gov.sk.ca/sail-brochure
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The Disability 
Rental Housing 

Supplement 
(Supplément au 
logement pour 

personnes 
handicapées) 

Aider le 
ménage et les 
personnes à 
revenu faible à 
modéré à 
obtenir l’accès 
à un logement 
de qualité et  
abordable. 

Admissible aux 
familles, aux 
personnes vivant 
seules ou en 
couple. Le 
supplément est 
conditionnel au 
fait qu’un 
membre de la 
famille souffre 
d’une invalidité 
qui produit un 
impact avéré sur 
l’hébergement. 

Le montant de 
cette prestation 
est sujet à 
changement 
selon le revenu 
du ménage et la 
région 
géographique.. 
L’argent servira 
à fournir 
l’accessibilité 
aux lieux et une 
forme d’aide 
physique. 

Remplir un 
formulaire de 
pré-évaluation en 
composant le 
1 888 488-6385 
ou imprimez le 
formulaire du site 
web : 
www.socialservic
es.gov.sk.ca/for
ms/1902.pdf 

1 888 488-6385 

Site web du ministère 
des Services sociaux : 
www.socialservices.gov.
sk.ca 

www.socialservices.gov.
sk.ca/srhs 

www.socialservices.gov.
sk.ca/forms/SRHS-app-
guide.pdf 

Workforce 
Development 

for Personswith 
Disabilities 

(Aide à l’emploi 
pour les 

personnes 
souffrant 

d’invalidité) 

Fournir des 
fonds pour 
aider les 
adultes 
souffrant 
d’invalidité à se 
préparer pour 
le marché de 
l’emploi et à 
conserver leur 
poste.  

Adultes qui en 
raison d’une 
invalidité 
requièrent une 
aide spécialisée 
pour se préparer 
au marché de 
l’emploi, pour 
obtenir et/ou 
maintenir un 
poste. 

Le programme 
fournira des 
services et/ou 
un financement 
proportionnel 
aux besoins de 
la personne, 
selon chaque 
cas.  

Trouvez les 
formulaires 
d’inscription sur 
le site web : 
economy.gov.sk.c
a/wfd-pd-
applying-for-
support 

Communiquez avec le 
bureau de services au 
marché du travail 
(Labour Market Services) 
Canada-Saskatchewan 
de votre région : 
economy.gov.sk.ca/lms-
office-map 

Programmes à 
l’intention des adultes 
souffrant d’invalidité : 
306 787-5602 

Site web du ministère de 
l’Éducation, de l’emploi 
et du travail : 
economy.gov.sk.ca/wfd
-pd 

Saskatchewan 
Home Repair 

Program 
(Programme de 

rénovation 
domiciliaire de 

la 
Saskatchewan) 

 

Offrir une aide 
financière aux 
propriétaires à 
faible revenu 
pour modifier 
leur logement 
afin de le 
rendre plus 
accessible à un 
résident ou un 
locataire qui 
souffre d’une 
invalidité 
relative au 
logement qui 
affecte leur 
capacité de 
vivre de façon 
indépendante. 

Un prêt à 
remboursement 
conditionnel d’un 
maximum de 23 
000 $. Le 
propriétaire est 
responsable pour 
tous les coûts qui 
dépassent le 
montant 
approuvé. 

Une personne 
admissible doit 
être propriétaire 
et habiter la 
propriété 
comme 
résidence 
principale et un 
membre du 
ménage doit 
souffrir d’une 
invalidité 
relative au 
logement. 
Le revenu total 
annuel du 
ménage doit 
être égal ou 
inférieur au 
plafond de 
revenu établi 
par la 
Saskatchewan 
Housing 
Corporation. 

Communiquer 
avec la 
Saskatchewan 
Housing 
Corporation pour 
discuter de vos 
rénovations et 
pour vous inscrire 
sur la liste 
d’attente. 

Saskatchewan Housing 
Corporation :  
1 800 667-7567  

Site web: 
www.socialservices.gov.
sk.ca/H08-FS.pdf 

http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/1902.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/1902.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/1902.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/
http://www.socialservices.gov.sk.ca/
http://www.socialservices.gov.sk.ca/srhs
http://www.socialservices.gov.sk.ca/srhs
http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/SRHS-app-guide.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/SRHS-app-guide.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/forms/SRHS-app-guide.pdf
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd-applying-for-support
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd-applying-for-support
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd-applying-for-support
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd-applying-for-support
http://economy.gov.sk.ca/lms-office-map
http://economy.gov.sk.ca/lms-office-map
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd
http://economy.gov.sk.ca/wfd-pd
http://www.socialservices.gov.sk.ca/H08-FS.pdf
http://www.socialservices.gov.sk.ca/H08-FS.pdf
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Crédits 
d’impôts 

Plusieurs 
crédits d’impôts 
sont offerts aux 
personnes 
souffrant 
d’invalidités : 
un crédit 
d’impôt pour 
personne 
invalide, un 
crédit d’impôt 
appliqué au 
supplément 
pour invalidité, 
le crédit 
d’impôt pour 
invalidité et le 
crédit d’impôt 
pour aidant. 

Sujet à 
changement. 

Les quatre 
crédits d’impôts 
représentent 
9 060 $ chacun. 

Communiquez 
avec le ministère 
des Finances pour 
savoir comment 
adresser une 
demande. 

Site web du ministère 
des Finances : 
www.finance.gov.sk.ca 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le Bureau de la condition des personnes handicapées (Office of Disability Issues) a affiché une liste de questions 

et réponses pour les personnes souffrant d’invalidité sur leur site web : www.socialservices.gov.sk.ca/Qs-and-As 

Le Saskatchewan Abilities Council est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à fournir des 

programmes et des services à des personnes souffrant d’une invalidité en Saskatchewan. Ils offrent plusieurs 

programmes et services, y compris des services en lien avec la vie quotidienne et de réhabilitation et des 

programmes de recréation et d’emploi. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 

www.abilitiescouncil.sk.ca/index.cfm 

Le Programme de stationnement pour les personnes souffrant d’une invalidité distribue aux personnes à mobilité 

réduite des permis de stationnement pour les places de stationnement réservées. Pour de plus amples 

renseignements, visitez leur site web : 

www.abilitieTscouncil.sk.ca/html/parking_program_people_disabilities/index.cfm  

Accès transport fournit du transport aux personnes à mobilité réduite qui ont besoin d’une aide a ux 

déplacements à l’intérieur de la ville. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 

www.abilitiescouncil.sk.ca/html/life/access_transit/index.cfm  

Le Programme d’équipement adapté fournit des services de prêt, de réparation, d’entretien et de vente relatifs 

à l’équipement adapté. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 

www.abilitiescouncil.sk.ca/html/life/special_needs_equipment/index.cfm

http://www.finance.gov.sk.ca/
http://www.socialservices.gov.sk.ca/Qs-and-As
http://www.abilitiescouncil.sk.ca/index.cfm
http://www.abilitiescouncil.sk.ca/html/parking_program_people_disabilities/index.cfm
http://www.abilitiescouncil.sk.ca/html/life/access_transit/index.cfm
http://www.abilitiescouncil.sk.ca/html/life/special_needs_equipment/index.cfm
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MANITOBA  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme de 
réadaptation 

professionnelle 

Le ministère 
des Services à la 
famille et du 
logement du 
Manitoba offre 
une vaste 
gamme de 
services axés 
sur l’emploi 
pour aider les 
adultes 
souffrant 
d’invalidités à 
se préparer, à 
obtenir et à 
conserver un 
emploi. 

Être résident du 
Manitoba et 
souffrir d’un 
handicap mental, 
psychiatrique, de 
l’apprentissage ou 
physique; avoir 
16 ans ou plus; 
avoir légalement 
le droit de 
travailler au 
Manitoba et 
manifester une 
volonté de se 
préparer, à 
obtenir et à 
conserver un 
emploi. 

Les services 
peuvent 
inclure : un 
soutien en 
milieu de travail, 
la fourniture 
d’équipement 
technique, 
l’adaptation de 
bâtiments ou de 
véhicules; 
l’orientation, la 
planification et 
la formation 
professionnelle; 
l’évaluation; des 
services 
d’emploi direct. 

En 
communiquant 
avec la Society for 
Manitobans with 
Disabilities (SMD) 
au 975-3010 

Sans frais : 
1 866 282-8041 

Society for Manitobans 
with Disabilities: 
1 866 282-8041 

Site web : 
www.gov.mb.ca/jec/eia
/marketAbilities/index.f
r.html  

Programme 
d’adaptations  
résidentielles 

pour les  
personnes 

handicapées  

Offrir à des 
personnes à 
faible revenu 
une aide 
financière pour 
effectuer des 
adaptations 
dans les 
maisons et les 
unités locatives. 
Les adaptations  
aideront à 
accroître la 
mobilité, la 
sécurité et 
l’indépendance 
des personnes 
souffrant 
d’invalidité. 

Pour les 
propriétaires, la 
maison doit être 
leur résidence 
principale et 
située au 
Manitoba, à 
l’extérieur d’une 
collectivité des 
Premières 
Nations. Le 
revenu brut total 
de leur ménage 
ne doit pas 
excéder le 
montant limite 
établi pour leur 
collectivité par 
Logement 
Manitoba, et un 
membre de leur 
ménage doit avoir 
un handicap ou 
une limitation 
fonctionnelle qui 
rend difficiles les 
activités 
quotidiennes. 

Jusqu’à un 
maximum de 16 
000 $ pour 
effectuer des 
adaptations 
admissibles. Si la 
propriété se 
trouve dans une 
région éloignée 
ou dans une 
collectivité du 
nord du 
Manitoba, les 
propriétaires et 
les locateurs 
peuvent obtenir 
jusqu’à un 
maximum de 19 
000 $. Si les 
adaptations 
coûtent plus de 
3 500 $, un 
certificat 
médical est 
requis. 

Communiquer 
avec  Logement 
Manitoba pour 
obtenir une 
trousse de 
demande.  

Logement Manitoba : 
1 866 689-5566 

housing@gov.mb.ca 

Site web : 
www.gov.mb.ca/housin
g/mh/progs/repair.fr.ht
ml 

Brochure : 
www.gov.mb.ca/housin
g/pubs/repair_program
s/residential_adaptatio
ns_disabilities_french.p
df 

Programme de 
soins à domicile 

du Manitoba 

Offrir un 
soutien à 
domicile aux 
personnes de 
tout âge qui ont 
besoin de 
services de 
santé ou d’aide 
pour les 

Nécessiter des 
services de santé 
ou une aide pour 
les activités de la 
vie courante; 
avoir besoin de ce 
service pour 
pouvoir demeurer 
à domicile le plus 

Il existe plusieurs 
services tels que : 
aide aux soins 
personnels, 
soutien à 
domicile, soins 
de santé 
(ex. services de 
physiothérapie). 

Le formulaire de 
demande de soins 
personnels à 
domicile vous est 
fourni par votre 
coordonnateur de 
cas et doit être 
signé de votre 
main. 

Communiquer avec le 
bureau de votre régie 
régionale de la santé. 

Site web : 
www.gov.mb.ca/health
/homecare/index.fr.htm
l 

http://www.gov.mb.ca/jec/eia/marketAbilities/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/marketAbilities/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/marketAbilities/index.fr.html
mailto:housing@gov.mb.ca
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/pubs/repair_programs/residential_adaptations_disabilities_french.pdf
http://www.gov.mb.ca/housing/pubs/repair_programs/residential_adaptations_disabilities_french.pdf
http://www.gov.mb.ca/housing/pubs/repair_programs/residential_adaptations_disabilities_french.pdf
http://www.gov.mb.ca/housing/pubs/repair_programs/residential_adaptations_disabilities_french.pdf
http://www.gov.mb.ca/housing/pubs/repair_programs/residential_adaptations_disabilities_french.pdf
http://www.gov.mb.ca/health/homecare/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/homecare/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/homecare/index.fr.html
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activités de la 
vie courante. 

longtemps 
possible et avoir 
besoin d’une aide 
plus substantielle 
que ce qu’offrent 
les services et 
ressources 
communautaires 
existantes. 

Aide à l’emploi 
et au revenu 

pour les 
personnes 

handicapées 

Offrir une aide 
financière aux 
adultes ayant 
un handicap 
qui sont 
inscrits au 
Programme 
d’aide à 
l’emploi et au 
revenu, et les 
aide sur le plan 
de l’emploi. 

Vous vivez au 
Manitoba et avez 
18 ans ou plus ; 
Vous avez une 
déficience 
mentale ou 
physique qui 
durera 
probablement 
plus de 90 jours 
et cette 
déficience vous 
empêche 
d’obtenir un 
revenu suffisant 
pour satisfaire 
aux besoins de 
base de votre 
famille ; le coût 
total des besoins 
de base de votre 
famille dépasse 
le total de vos 
ressources 
financières. 

Des prestations 

qui aident des 

personnes à 

assumer les 

coûts de ce qui 

est considéré 

comme 

essentiel à leur 

santé et leur 

bien-être. 

Prendre un 
rendez-vous à un 
bureau d’aide à 
l’emploi et au 
revenu :  
1 877 812-0014  

Ministre d’Emploi et 
d’Économie :  
1 877 812-0014 

Site web : 
www.gov.mb.ca/fs/pw
d/iapd.fr.html 

Brochure: 
www.gov.mb.ca/jec/ei
a/pubs/eia_disability.f
r.pdf 

 

Crédits d’impôt 

Les 
Manitobains 
qui souffrent 
d’invalidité 
peuvent être 
admissibles à 
certains crédits 
d’impôts. 

Sujet à 
changement selon 
chaque cas. 

L’avantage fiscal 
pour les familles 
manitobaines 
permet de 
déduire la 
somme des 
impôts à verser 
pour chaque 
réclamation 
relative à une 
invalidité. Il 
existe 
également un 
crédit d’impôt 
de 6 180 $ pour 
le montant pour 
personne 
invalide et de 
3 605 $ pour le 
supplément 
d’invalidité. 

Communiquer 
avec le bureau 
d’aide fiscale du 
Manitoba : 
1 800 782-0771 

Bureau d’aide fiscale du 
Manitoba : 
1 800 782-0771 

Site web de Finances 
Manitoba : 
www.gov.mb.ca/financ
e/pcredits.fr.html 

 

http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/iapd.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/pwd/iapd.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/pubs/eia_disability.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/pubs/eia_disability.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/pubs/eia_disability.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/finance/pcredits.fr.html
http://www.gov.mb.ca/finance/pcredits.fr.html
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Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le gouvernement du Manitoba a créé un document qui regroupe tous les programmes d’emploi et les services 

disponibles aux personnes souffrant d’une invalidité au Manitoba : 

www.gov.mb.ca/jec/pdfs/disabilities_guide.pdf  

Le Independent Living Resource Centre est un centre de solidarité qui fournit des services de renseignements et 

de renvoi, du soutien par les pairs, de la représentation personnelle, de l’aide à la vie indépendante, et d ’autres 

services divers pour des personnes souffrant d’une invalidité. Pour de plus amples renseignements, visitez leur 

site web : www.ilrc.mb.ca 

La Society for Manitobans with Disabilities (SMD) offre des programmes de soutien et des services qui aident 

les personnes souffrant d’une invalidité à améliorer leur propre qualité de vie et celle d’autres. Pour de plus 

amples renseignements, visitez leur site web : www.smd.mb.ca 

Grâce au Programme d’aide aux voyages, une personne souffrant d’une invalidité qui ne peut voyager sans 

accompagnateur peut avoir accès à un tarif réduit auprès des compagnies d’autocar participant es et de Via Rail. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site web : www.smd.mb.ca/smd-services/travel-assistance-

program 

La SMD fournit des fauteuils roulants manuels et motorisés à des enfants et des adultes du Manitoba par le 

biais du Programme communautaire de fauteuils roulants du Manitoba. Dans le but de maximiser 

l’indépendance individuelle, le Service de fauteuils roulants de la SMD fournit également des services de 

réparation et d’entretien pour s’assurer que les fauteuils roulants res tent dans des conditions optimales. Pour 

de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.smd.mb.ca/smd-services/wheelchair-services 

Le Programme de permis de stationnement du Manitoba est un programme réglementé au niveau provincial et 

administré par la SMD. Lorsqu’une personne a de la difficulté à marcher plus de 50 mètres (environ la distance 

du stationnement d’un centre commercial à sa porte), le programme s’assure qu’ils pui ssent se stationner dans 

l’une des places de stationnement réservées à cet effet à travers la province. Pour de plus amples 

renseignements, visitez le site web : www.smd.mb.ca/smd-services/parking-permit-program 

Grâce au Programme de technologie d’aide, la SMD aide les gens à accéder à des appareils fonctionnels pour 

améliorer leur vie quotidienne en fournissant de l’aide financière pour en payer une partie du coût, qui est 

souvent élevé. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web : www.smd.mb.ca/smd-services/assistive-

technology 

Ability Axis travaille à augmenter le taux de participation au marché du travail des Manitobains souffrant d’une 

invalidité. Ils ont créé un inventaire en ligne d’organismes qui fournissent de l’aide à l’emploi pour les 

personnes souffrant d’une invalidité au Manitoba. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 

www.abilityaxis.com/organizations.html 

http://www.gov.mb.ca/jec/pdfs/disabilities_guide.pdf
http://www.ilrc.mb.ca/
http://www.smd.mb.ca/
http://www.smd.mb.ca/smd-services/travel-assistance-program
http://www.smd.mb.ca/smd-services/travel-assistance-program
http://www.smd.mb.ca/smd-services/wheelchair-services
http://www.smd.mb.ca/smd-services/parking-permit-program
http://www.smd.mb.ca/smd-services/assistive-technology
http://www.smd.mb.ca/smd-services/assistive-technology
http://www.abilityaxis.com/organizations.html


Page | 15 

ONTA RIO  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme 
ontarien de 
soutien aux 
personnes 

handicapées – 
soutien du 

revenu 

Combler les 
besoins des 
personnes 
souffrant 
d'invalidité (à 
faible revenu) 
et les aider à 
gagner plus 
d'autonomie. 

Avoir vérifié 
l'invalidité 
physique

4
 d'une 

durée prévue d'au 
moins un an et qui 
vous empêche de 
bien prendre soin 
de vous, de sortir 
de chez vous ou 
de travailler 
(toute personne 
VIH positive sera 
considérée 
invalide); être âgé 
de 18 à 65 ans; 
être 
financièrement 
admissible. 

Un paiement 
mensuel : le 
montant varie 
selon vos 
conditions de 
vie. Certains 
services peuvent 
aussi être 
offerts, par 
exemple soins 
dentaires, 
médicaments 
d'ordonnance, 
Indemnité 
transitoire pour 
enfant, 
Indemnité liée à 
l'invalidé, aide 
domestique, 
transport 
médical, etc. 

Vous pouvez 
commencer le 
processus 
d’inscription en 
ligne : 
http://www.mcs
s.gov.on.ca/fr/m
css/programs/soc
ial/odsp/income_
support/part_on
e.aspx 

Communiquer 
avec le bureau 
local du 
Programme 
ontarien de 
soutien aux 
personnes 
handicapées. 
Trouver votre 
bureau local sur 
le site web : 
www.mcss.gov.o
n.ca/fr/mcss/pro
grams/social/ods
p/contacts/index
.aspx 

Site web des Services 
sociaux de l’Ontario : 
www.mcss.gov.on.ca/fr
/mcss/programs/social/
odsp/income_support/i
ndex.aspx 

Communiquer avec 
votre bureau local ou le 
Centre d'appels régional 
ou  
communiquer avec le 
ministère des Services 
sociaux et 
communautaires : 
1 888 789-4199 

Programme 
ontarien de 
soutien aux 
personnes 

handicapées – 
Soutien de 

l’emploi 

Aider les 
personnes 
souffrant 
d'invalidité 
admissibles à se 
préparer à 
travailler et à 
trouver un 
emploi, ou à 
démarrer leur 
propre 
entreprise. 

Une personne 
d’au moins 16 ans 
atteinte 
d'invalidité

5
 qui a 

de la difficulté à 
trouver ou à 
garder un emploi 
en raison de cette 
invalidité (toute 
personne atteinte 
de VIH considérée 
admissible). 
Même si vous 
n'êtes pas 
admissible au 
programme de 
soutien du 
revenu, vous 
pouvez 
néanmoins être 

Offre divers 
types de soutien 
aux personnes 
qui ont de la 
difficulté à 
trouver ou à 
conserver un 
emploi, y 
compris des 
services de 
placement et de 
formation 
particulière.  

Télécharger la 
trousse de 
demande du site 
web : 
www.mcss.gov.o
n.ca/fr/mcss/for
ms/ministryForm
s_odsp.aspx 

Communiquer 
avec le bureau 
local du 
Programme 
ontarien de 
soutien aux 
personnes 
handicapées pour 
obtenir une 
trousse de 
demande. 
Trouver votre 

Site web des Services 
sociaux de l’Ontario : 
www.mcss.gov.on.ca/fr
/mcss/programs/social/
odsp/employment_sup
port/index.aspx 

Communiquer avec 
votre bureau local ou le 
Centre d'appels régional 
ou communiquer avec le 
ministère des Services 
sociaux et 
communautaires : 
1 888 789-4199 

                                                           
4 Personne invalide aux termes de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées : 

(a) La personne a une déficience physique ou mentale qui est continue ou récurrente dont la durée prévue est d’au moins un an; 
(b) l'effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne à prendre soin d'elle-même, à fonctionner dans la 

communauté et au travail entraîne une restriction substantielle pour ce qui est d’une activité de la vie courante ou plus; et 
(c) la déficience et sa durée probable, de même que les restrictions qu'elle impose à la capacité de la personne de s'acquitter de 

ses tâches de la vie courante ont été vérifiées par des gens qualifiés pour le faire. 
5 Ibid. 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/part_one.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/forms/ministryForms_odsp.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/forms/ministryForms_odsp.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/forms/ministryForms_odsp.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/forms/ministryForms_odsp.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/employment_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/employment_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/employment_support/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/employment_support/index.aspx
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admissible à ce 
programme. 

bureau local sur 
le site web : 
www.mcss.gov.o
n.ca/fr/mcss/pro
grams/social/ods
p/contacts/index
.aspx 

Services 
particuliers à 

domicile 

Offrir un 
soutien 
financier 
directement 
aux familles 
pour qu'elles 
puissent se 
procurer les 
services de 
développement 
personnel ou 
de soutien pour 
des enfants 
atteints de 
handicaps 
physiques. 

Avoir un enfant 
souffrant d'un 
handicap 
physique

6
. 

Le soutien 
financier est 
accordé selon 
les besoins 
spécifiques de la 
famille. 

Les demandeurs 
doivent remplir le 
formulaire de 
Services 
particuliers à 
domicile. On peut 
se procurer ce 
formulaire à 
l'adresse : 
www.children.go
v.on.ca/htdocs/F
rench/documents
/topics/specialne
eds/specialservic
es/SSAHApplicati
on.pdf 

Ministère des Services à 
l’enfance et à la  
jeunesse : 
1 866 821-7770 

Site web du ministère : 
www.children.gov.on.ca
/htdocs/French/topics/s
pecialneeds/specialservi
ces/index.aspx 

Programme 
d’appareils et 
d’accessoires 
fonctionnels 

Fournir une 
aide et un 
soutien 
financier axé 
sur le 
consommateur 
aux résidents 
de l'Ontario qui 
souffrent 
d'invalidité 
physique à long 
terme et leur 
procurer des 
aides 
personnalisées 
en fonction de 
leurs besoins 
individuels de 
base. 

Souffrir d'un 
handicap 
physique

7
 depuis 

six mois ou plus. 

Le Programme 
couvre 
8 000 appareils 
ou fournitures 
distincts tels 
que prothèses, 
fauteuils 
roulants, aides à 
la mobilité et 
dispositifs 
spéciaux pour 
aider les 
patients à 
s'asseoir. Le 
Programme 
d’appareils et 
d’accessoires 
fonctionnels 
couvre jusqu'à 
75 pour cent des 
coûts de ces 
appareils. 

L'accès initial se 
fait souvent par 
l'entremise d'un 
médecin 
spécialiste ou 
d'un 
omnipraticien qui 
pose le 
diagnostic. Pour 
la plupart des 
catégories 
d'appareils, une 
personne en 
autorité évalue 
les besoins 
spécifiques de la 
personne et 
prescrit les 
appareils et 
accessoires 
appropriés. 

Programme d’appareils 
et d’accessoires 
fonctionnels : 
1 800 268-6021 

Site web du ministère de 
la Santé et des Soins de 
longue durée de 
l’Ontario : 
www.health.gov.on.ca/f
r/public/programs/adp/
default.aspx 

Allégement de 
l’impôt foncier 

pour les 
personnes 

âgées à faible 
revenu et les 
personnes à 
faible revenu 

atteintes d’une 

Fournir de 
l’allégement de 
l’impôt foncier 
résidentiel pour 
les maisons 
construites ou 
modifiées afin 
de répondre 
aux besoins de 

La maison doit 
être la résidence 
principale de la 
personne 
handicapée. 
Les affaires du 
propriétaire ne 
doivent pas 
consister à offrir 

Les rénovations 
donnant droit à 
l’exonération 
sont les ajouts, 
les 
améliorations 
ou les 
modifications 
qui ont un lien 

Communiquer 
avec votre 
municipalité ou 
avec le Ministère 
des Finances au  
1 866 668-8297 

Communiquer avec 
votre municipalité ou 
avec le ministère des 
Finances au : 1 866 668-
8297 

Site web du Ministère : 
www.fin.gov.on.ca/fr/ 

Site web de la Société de 

                                                           
6 Ibid. 
7 Ibid. 

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/contacts/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/specialservices/SSAHApplication.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/specialservices/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/specialservices/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/specialservices/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/specialservices/index.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/adp/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/adp/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/adp/default.aspx
http://www.fin.gov.on.ca/fr/
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invalidité personnes 
handicapées. 

des soins aux 
personnes 
handicapées. 

direct avec les 
besoins de la 
personne 
handicapée. 
Ces 
modifications 
doivent 
également 
hausser 
l’évaluation 
foncière de la 
résidence. Seule 
la valeur 
évaluée des 
réfections, des 
améliorations 
ou des ajouts 
effectués dans 
le but de fournir 
un logement est 
exonérée 
d’impôt foncier. 
Cette mesure 
est en place 
uniquement 
pendant que la 
maison 
constitue la 
résidence 
principale de la 
personne 
handicapée qui 
y vit. 

l’évaluation foncière des 
municipalités : 
fr.mpac.ca/property_ow
ners/procedures/proced
ureSeniorAndDisabledT
axRelief.asp 

http://fr.mpac.ca/property_owners/procedures/procedureSeniorAndDisabledTaxRelief.asp
http://fr.mpac.ca/property_owners/procedures/procedureSeniorAndDisabledTaxRelief.asp
http://fr.mpac.ca/property_owners/procedures/procedureSeniorAndDisabledTaxRelief.asp
http://fr.mpac.ca/property_owners/procedures/procedureSeniorAndDisabledTaxRelief.asp
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Programme de 
subventions 

accordées aux 
résidents du 

Nord de 
l’Ontario pour 

frais de 
transport à des 
fins médicales 

(SRNOTM) 

Les subventions 
aident les 
habitants du 
Nord de 
l'Ontario qui 
doivent 
parcourir au 
moins 100 
kilomètres dans 
un sens pour 
consulter un 
médecin 
spécialiste ou 
se rendre dans 
un 
établissement 
de soins de 
santé non 
disponible dans 
leur localité. 

Vous êtes une 
personne 
admissible au 
RAMO qui vit dans 
les districts de 
Algoma, 
Cochrane, Kenora, 
Manitoulin, 
Nipissing, Parry 
Sound, Rainy 
River, Sudbury, 
Timiskaming ou 
Thunder Bay; vous 
êtes adressé pour 
des soins de santé 
spécialisés assurés 
en vertu de la Loi 
sur l’assurance-
santé; un 
professionnel de 
la santé du nord 
vous a adressé 
avant que le 
déplacement n'ait 
lieu; 
l'établissement de 
soins de santé ou 
le spécialiste le 
plus proche 
capable d'offrir le 
type de soins dont 
vous avez besoin 
en Ontario ou au 
Manitoba se situe 
à au moins 
100 kilomètres de 
votre lieu de 
résidence. 

41 cents du 
kilomètre pour 
le déplacement, 
100 $ par 
déplacement 
admissible pour 
l’hébergement. 

Votre 
professionnel de 
la santé peut vous 
fournir un 
formulaire de 
demande.  

Ministère de la Santé et 
des Soins de longue 
durée à Sudbury: 
1 800 461-4006 

Site web du Ministère : 
www.health.gov.on.ca/f
r/public/publications/o
hip/northern.aspx  

Brochure : 
www.health.gov.on.ca/f
r/public/publications/o
hip/docs/brochure_nort
hern_fr.pdf 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le 19 centres de traitement pour enfants de la province offrent divers services aux enfants et aux jeunes de jusqu’à 
19 ans qui souffrent d’incapacités physiques ou de troubles de la communication. Ces services incluent la 
physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie. Pour plus de renseignements, communiquez avec le centre de 
traitement pour enfants ou le centre d’accès aux soins communautaires de votre localité. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site web du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse : 
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/rehabilitation/index.aspx 

Le programme de services d’auxiliaire à domicile procure les services d’auxiliaire à domicile à des personnes souffrant 
de graves ou sévères invalidités physiques. Appelez le centre d’accès aux soins communautaires de votre localité pour 
plus de renseignements. 

Le programme de services autogérés de préposé aux soins laisse aux personnes atteintes d’invalidité le choix de 
l’embauche de leurs préposés. Pour des renseignements au sujet de ce programme, communiquez avec le Centre for 
Independent Living in Toronto au 416 599-2458. 

Ceci n’est pas un programme provincial mais un programme de soutien offert par la région Toronto et centre de 
l’Ontario de la Section ontarienne de la Société canadienne de l’hémophilie. Le Hunter Bishop Comfort Fund répond 
aux besoins des personnes qui souffrent de troubles héréditaires de la coagulation. Pour être admissible, vous devez 
prouver que vous avez besoin d’un dispositif d’aide (p. ex., d’orthèses), d’accessoires durant une hospitalisation 
(p. ex., téléviseur, téléphone) et autres besoins inhérents au fait de vivre avec un trouble de la coagulation. Plusieurs 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/northern.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/northern.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/northern.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/docs/brochure_northern_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/docs/brochure_northern_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/docs/brochure_northern_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/docs/brochure_northern_fr.pdf
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/specialneeds/rehabilitation/index.aspx
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types de soutien peuvent être offerts, par exemple de l’aide au transport d’urgence, une aide financière, des 
dispositifs de protection et d’aide (y compris bracelets Medic-Alert, genouillères, casques, etc.). Pour plus de 
renseignements, communiquez avec le coordonnateur des services régionaux au 1 888 838-8846 ou visitez le site web 
de la SCH sous Sections provinciale – Ontario : www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/ontario/toronto-and-
central-ontario-region  

Le Programme d’adaptation des habitations et des véhicules permet aux personnes et aux familles admissibles 
d’obtenir du financement pour adapter leur habitation ou leur véhicule de façon que les enfants et les adultes ayant 
un handicap qui restreint leur mobilité puissent continuer à vivre en toute sécurité à la maison, à occuper leur emploi 
et à participer à la vie de leur collectivité. Pour de plus amples renseignements, consultez la brochure d’information : 
www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Documents/HVMPProgramGuidelinesSept2007French.pdf 

Le programme DesignAbility de March of Dimes offre des solutions et des modifications personnalisées aux défis 
quotidiens auxquels font face les personnes souffrant de problèmes de mobilité. Pour de plus amples 
renseignements, visitez leur site web : www.marchofdimes.ca/EN/programs/Designability/Pages/Designability.aspx 

Les services d’emploi de March of Dimes aident les personnes souffrant d’une invalidité à atteindre plus 
d’indépendance en leur fournissant de la formation professionnelle et des opportunités d’emploi. Pour de plus 
amples renseignements, visitez leur site web : 
www.marchofdimes.ca/EN/programs/employment/Pages/default.aspx 

Les Services de récréation et d’intégration de March of Dimes aident les individus souffrant d’une invalidité physique 
à surmonter les obstacles aux opportunités récréatives. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web : 
www.marchofdimes.ca/EN/programs/recreation/Pages/RecreationServices.aspx 

Si vous recevez un soutien du revenu du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, vous et 
votre famille recevrez des prestations pour des soins dentaires de base et des services supplémentaires si votre 
handicap, vos médicaments prescrits ou le traitement qui vous est prescrit ont des répercussions sur votre santé 
buccale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web du ministère des services sociaux et 
communautaires : www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/odsp_dental.aspx 

http://www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/ontario/toronto-and-central-ontario-region
http://www.hemophilia.ca/en/provincial-chapters/ontario/toronto-and-central-ontario-region
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/hvmp/Documents/HVMPProgramGuidelinesSept2007French.pdf
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/Designability/Pages/Designability.aspx
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/employment/Pages/default.aspx
http://www.marchofdimes.ca/EN/programs/recreation/Pages/RecreationServices.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/odsp_dental.aspx
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QUEBEC  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Le supplément 
pour enfant 
handicapé 

Aide financière 
versée à toutes 
les familles 
ayant un enfant 
de moins de 18 
ans reconnu 
handicapé par 
la Régie. 

L’hémophilie avec 
activité du facteur 
VIII ou IX 
inférieure à 1 % 
est répertoriée  
comme handicap. 
Si la situation de 
votre enfant ne 
correspond pas à 
ce cas, vous 
pouvez faire 
évaluer 
l’importance de 
son handicap 
selon certains 
critères. 

Un supplément 
de 185 $ par 
mois est accordé 
pour chaque 
enfant 
handicapé. 

Remplir la 
Demande de 

supplément pour 
enfant handicapé. 

Régie des rentes du 
Québec : 

1 800 667-9625 

Site web : 
www.rrq.gouv.qc.ca 

www.rrq.gouv.qc.ca/fr
/enfants/enfant_handi
cape/Pages/enfant_ha

ndicape.aspx 

La rente 
d’invalidité 

Aide pour les 
personnes 
invalides ayant 
cotisé au 
régime des 
rentes. 

Être atteint d’une 
invalidité grave et 
permanente 
reconnue par 
l’équipe médicale 
de la Régie

8
; avoir 

suffisamment 
cotisé au Régime 
des rentes du 
Québec; avoir 
moins de 65 ans. 

Peut atteindre 
1 236 $ par mois 
(imposable). 

Remplissez la 
demande de 
prestations 

d’invalidité et 
envoyez-la à la 

Régie. 
Téléchargez le 

rapport médical 
et transmettez-le 
à votre médecin. 
Les documents 

sont disponibles 
sur le site web de 

la Régie. 

Régie des rentes du 
Québec : 

1 800 463-5185 

Site web : 
www.rrq.gouv.qc.ca 

www.rrq.gouv.qc.ca/fr/i
nvalidite/vivre_invalidit
e/Pages/vivre_invalidite

.aspx 

                                                           
8 Une invalidité grave est, selon la Régie, une incapacité d'exercer, en raison de votre état de santé, un emploi qui rapporterait plus 

de 14 835 $ pour l'année 2014. Une invalidité est permanente si elle doit durer indéfiniment, sans possibilité d’amélioration. 
Modifications apportées au RRQ ayant des répercussions sur les prestations d'invalidité : En janvier 2013, le projet de loi no 39 du 
Québec a apporté des modifications à la Loi sur le régime de rentes du Québec donnant notamment la possibilité à une personne 
qui reçoit une rente de retraite de demander un montant additionnel pour invalidité. Remplacement de la rente de retraite du 
RRQ par la rente d'invalidité du RRQ dans le cas des personnes qui deviennent invalides : Actuellement, si une personne (qui a 
entre 60 et 65 ans) reçoit une rente de retraite du RRQ et devient invalide dans les 6 mois suivant la date de début du service de 
la rente, elle peut demander que sa rente soit remplacée par une rente d'invalidité, qui est normalement plus élevée.  Elle doit 
demander la rente d'invalidité dans les 18 mois suivant la date du premier versement de sa rente de retraite. Depuis janvier 2013, 
les personnes qui deviennent invalides après l'expiration de la période de 6 mois prévue pour le remplacement de la rente de 
retraite du RRQ par la rente d'invalidité du RRQ peuvent demander un montant additionnel pour invalidité.  En cas d'acceptation 
de la demande, la somme versée au titre du RRQ combine la rente de retraite et la rente d'invalidité. Pour avoir droit à ce 
montant additionnel, le participant doit avoir cotisé au RRQ pendant au moins 4 des 6 années qui précèdent la date du début de 
l'invalidité.  Le montant additionnel pour invalidité est une somme mensuelle fixe versée jusqu'à l'âge de 65 ans. Pour 2014, il 
s'établit à 457,57 $. 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_handicape.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_handicape.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_handicape.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_handicape.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/Pages/vivre_invalidite.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/Pages/vivre_invalidite.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/Pages/vivre_invalidite.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/Pages/vivre_invalidite.aspx
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La rente 
d’enfant de 
personne 
invalide 

Si une personne 
reçoit une rente 
d'invalidité, ses 
enfants ont 
droit à une 
rente d'enfant 
de personne 
invalide jusqu'à 
l'âge de 18 ans. 

Avoir un ou des 
enfants ou une ou 
des personnes à 
charge; bénéficier 
de la rente 
d’invalidité. 

En 2014, la rente 
d’enfant de 
personne 
invalide était de 
73,25 $ par 
mois, par 
enfant. 

Remplissez votre 
demande de 

rente d`invalidité 
et vos enfants 

seront 
automatiquement 

admissibles à la 
rente d’enfant de 
personne invalide. 

Régie des rentes du 
Québec : 

1 800 463-5185 

Site web : 
www.rrq.gouv.qc.ca 

www.rrq.gouv.qc.ca/fr/i
nvalidite/vivre_invalidit
e/regime_rentes/rente_
enfant_personne_invali
de/Pages/rente_enfant_
personne_invalide.aspx 

Crédit d’impôt 
pour soin à 

l’extérieur de la 
région 

Crédit d’impôt 
pour soins à 
l’extérieur de la 
région. 

Vous ne pouvez 
recevoir certains 
soins dans votre 
région (à moins de 
250 km de votre 
localité). 

Crédit d’impôt 
sur les frais de 
déplacement et 
de logement, 
frais de 
déménagement 
payés par le 
particulier pour 
aller habiter 
quelque part au 
Québec dans un 
rayon de 80 km 
de 
l’établissement. 

Formulaire : Frais 
reliés à des soins 

médicaux non 
dispensés dans 
votre région; 
Documents 
relatifs à la 

déclaration de 
revenus des 
particuliers. 

Revenu Québec : 
www.revenu.gouv.qc.ca 

www.revenuquebec.ca/
fr/citoyen/credits/soins

_region/default.aspx 

Programme 
d’adaptation de 

domicile 

Offrir de l'aide 
financière pour 
permettre aux 
personnes 
handicapées 
limitées dans 
l'accomplisseme
nt de leurs 
activités de la 
vie quotidienne 
d'adapter leur 
domicile ou leur 
logement. 

Être une personne 
handicapée 
limitée dans 
l'accomplissement 
de ses activités de 
la vie quotidienne; 
ne pas être 
admissible  à 
l’aide de la SAAQ 
ou de la CSST pour 
l’adaptation de 
domicile; fournir 
un rapport 
d’ergothérapie 
démontrant que la 
déficience est 
significative, 
persistante et 
nécessite des 
modifications à 
votre logement. 

Peut atteindre 
16 000 $ par 
personne 
admissible. Dans 
certains cas 
particuliers, une 
aide 
additionnelle 
maximale de 7 
000 $ peut aussi 
être versée. 
Lorsque des 
équipements 
spécialisés sont 
nécessaires, une 
aide 
supplémentaire 
de 10 000 $ 
maximum peut 
aussi être 
accordée selon 
certains critères. 

Vous devez 
remplir un 
formulaire 

disponible dans le 
CLSC desservant 
le secteur ou la 

municipalité où se 
trouve le 

logement qui sera 
modifié. 

Société d’habitation du 
Québec : 

1 800 463-4315 

Site web: 
www.habitation.gouv.q

c.ca 

www.habitation.gouv.q
c.ca/programme/progra
mme/programme_dada
ptation_de_domicile.ht

ml 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/rente_enfant_personne_invalide/Pages/rente_enfant_personne_invalide.aspx
http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/soins_region/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/soins_region/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/soins_region/default.aspx
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
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Crédits d’impôt 
pour les 

personnes 
handicapées et 

leurs aidants 

Pour les impôts 
des particuliers 
ainsi que les 
taxes. 

Selon votre 
situation, vous 
pourriez avoir 
droit à une 
déduction et à des 
crédits d’impôts 
remboursables ou 
non, dans diverses 
situations (frais 
médicaux, frais de 
garde d’enfant, 
etc.), ainsi qu’au 
remboursement 
de la TVQ et de la 
TPS sur certains 
achats. 

Selon le cas 
Déclaration des 

revenus. 

Revenu Québec : 
www.revenu.gouv.qc.ca 

Brochure : 
www.revenuquebec.ca/
documents/fr/publicatio

ns/in/in-132(2010-
12).pdf 

Appareils 
suppléant à une 

déficience 
physique 
(RAMQ) 

Permettre aux 
gens ayant une 
déficience 
physique de ne 
pas avoir à 
débourser pour 
l’achat 
d’appareils 
aidant à la 
motricité. 

Toute personne 
assurée par le 
Régime 
d'assurance 
maladie qui a une 
déficience 
physique et qui 
répond aux 
critères du 
programme. 

Droit à l'achat, à 
l'ajustement, au 
remplacement, 
à la réparation 
et, dans certains 
cas, à 
l'adaptation des 
aides à la 
marche, aides à 
la verticalisation, 
d’orthèses et de 
prothèses, 
d’aides à la 
locomotion et 
d’aides à la 
posture, ainsi 
que de leurs 
composants, 
compléments et 
accessoires. 

Se procurer une 
ordonnance 

écrite; se 
présenter dans un 
établissement ou 

un laboratoire 
autorisé par la 

Régie pour 
obtenir l’aide ou 
le service assuré. 

RAMQ : 
1 800 561-9749 

Site web : 
www.ramq.gouv.qc.ca/f
r/citoyens/programmes-

aide/appareils-
suppleant-deficience-

physique/Pages/apparei
ls-suppleant-deficience-

physique.aspx 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

L’Office des personnes handicapées du Québec offre différents services de soutien à la personne afin d’aider les 

personnes handicapées, leur famille et leurs proches dans leurs démarches. Toute personne, que ce soit à titre 

individuel ou pour le compte d’un organisme, peut d’adresser à l’Office pour obtenir de l’information ou du soutien. 

Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.ophq.gouv.qc.ca/personnes-handicapees/besoin-

daide-soutien-a-la-personne.html 

Le gouvernement du Québec offre un programme de soutien à domicile subventionné pour tous les résidents. Les 
services de soutien à domicile sont proposés, après évaluation, aux personnes présentant des incapacités temporaires 
ou permanentes. Les services offerts peuvent comprendre des services médicaux et infirmiers, des services 
psychosociaux, de réadaptation et de nutrition, des services d’aide à domicile, des services aux proches aidants ainsi 
que des services de référence aux ressources d’hébergement. Pour de plus amples renseignements, communiquez  
avec le programme au 1 888 594-5155 ou avec votre CSSS. 

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) émet une vignette de stationnement qui peut être utilisée 
par toute personne handicapée, qu'elle soit conductrice ou passagère d'un véhicule. Pour de plus amples 
renseignements, visitez leur site web : www.saaq.gouv.qc.ca/envrac/vign_station/demande.php 

Kéroul Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte offre des renseignements pratiques pour 

aider les gens à apprécier pleinement leurs voyages, sorties et escapades. Pour de plus amples renseignements, 

visitez leur site web : www.keroul.qc.ca/services-aux-voyageurs.html 

http://www.revenu.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-132(2010-12).pdf
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-132(2010-12).pdf
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-132(2010-12).pdf
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/in-132(2010-12).pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/appareils-suppleant-deficience-physique/Pages/appareils-suppleant-deficience-physique.aspx
https://www.ophq.gouv.qc.ca/personnes-handicapees/besoin-daide-soutien-a-la-personne.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/personnes-handicapees/besoin-daide-soutien-a-la-personne.html
http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/centres-de-sante-et-de-services-sociaux-csss/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/envrac/vign_station/demande.php
http://www.keroul.qc.ca/services-aux-voyageurs.html


Page | 23 

L’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées (AMEIPH) offre aux personnes handicapées 
de différentes origines ethnoculturelles, ainsi qu’aux familles, une ressource capable de les soutenir dans leurs 
démarches d’intégration à tous les niveaux et de les orienter vers les ressources qui répondent à leurs besoins. Ils ont 
une petite équipe d’intervenants pour répondre aux demandes concernant l’accès aux services de santé et services 
sociaux, le revenu, l’éducation, la francisation, l’immigration, l’intégration sociale, la justice, le logement, et l’emploi, 
etc. Ils offrent aussi de l’aide pour remplir des formulaires, l’écoute active, le support moral, l’accompagnement, 
l’interprétariat, la recherche des services appropriés, les démarches pour assurer les suivis, et la médiation. Pour de 
plus amples renseignements, visitez leur site web : www.ameiph.com/Services-personnalises 
 

 
 

http://www.ameiph.com/Services-personnalises
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NOUVE AU-BRUNSW ICK  

Programme / 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Prestations 
spéciales/prest

ations 
d’urgence 

Prestations 
spéciales et 
d’urgence 
précises pour 
les bénéficiaires 
de l’aide au 
revenu 
provinciale ET 
pour certaines 
personnes 
handicapées. 

Être une personne 
certifiée invalide 
selon  la 
Commission 
consultative 
médicale et qui 
reçoit également 
une prestation 
d’invalidité du 
RPC.  Une 
situation 
d’urgence est une 
situation 
imprévue et 
inévitable qui 
exige une 
intervention 
immédiate. 

Différentes 
situations 
peuvent être 
couvertes. 
Peut couvrir par 
exemple une 
partie des coûts 
de transport 
pour des raisons 
médicales 
(rendez-vous 
médicaux  à plus 
de 25 km). 

Communiquez 
avec le Conseil du 
Premier ministre 
sur la condition 
des personnes 
handicapées: 
1 800 442-4412 

Conseil du Premier 
ministre sur la condition 
des personnes 
handicapées : 
1 800 442-4412 

pcsdp@gov.nb.ca 

Site web du programme: 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/devel
oppement_social/manu
el_des_politiques/prest
ations/content/prestati
ons_speciales.html 

Service de 
support à 

l’emploi et à la 
formation 

(SSEF) 

Aide les 
personnes 
ayant un 
handicap 
permanent ou 
de longue 
durée à obtenir 
accès à des 
possibilités de 
formation ou 
d'emploi. 
 

Avoir au moins 17 
ans et être un 
finissant du 
secondaire ou 
avoir 18 ans; être 
atteint d’un 
handicap 
physique 
permanent ou à 
long terme; avoir 
un plan d’action 
emploi. 

Quelques-uns 
des services 
offerts sont : 
consultation 
pour élaborer 
un plan de 
carrière; 
financement 
pour l'achat de 
matériel 
professionnel; 
frais de 
déplacement 
jusqu'à un 
établissement 
d'enseignement 
ou de 
formation. 

Visitez le site web 
pour vous 
renseigner : 
app.infoaa.7700.
gnb.ca/gnb/Pub/
EServices/ListSer
viceDetailsFr.asp
?ServiceID1=1705
6&ReportType1=
ALL 

Consulter le site web 
afin d’obtenir les 
coordonnées des 
coordonnateurs du 
programme par région : 
app.infoaa.7700.gnb.ca/
gnb/Pub/EServices/ListS
erviceDetailsFr.asp?Serv
iceID1=17056&ReportTy
pe1=ALL 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/manuel_des_politiques/prestations/content/prestations_speciales.html
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/EServices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=17056&ReportType1=ALL
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Programme de 
fauteuil 

roulant/siège 
des Services de 

santé 

Aider les 
personnes à se 
procurer et à 
veiller à 
l’entretien des 
fauteuils 
roulants, des 
composantes et 
accessoires de 
sièges qui 
répondent à un 
besoin 
fondamental.  

Les clients du 
développement 
social et leurs 
personnes à 
charge 
détentrices d’une 
carte d’assurance 
maladie 
bénéficiant de la 
couverture 
requise et qui 
répondent aux 
critères 
d’admissibilité 
pour les services 
requis. Les clients 
ne doivent 
bénéficier 
d’aucune autre 
couverture 
médicale pour 
être admissible 
aux services du 
Programme 
fauteuil 
roulant/siège). 

Aide financière 
pour acquérir ou 
voir à l’entretien 
d’un fauteuil 
roulant et de ses 
composantes. 

Formulaire de 
demande 
accessible sur le 
site web du 
programme : 
www2.gnb.ca/co
ntent/gnb/fr/ser
vices/services_re
nderer.7995.Heal
th_Services_Whe
elchairSeating_Pr
ogram_.html  

Renseignements 
généraux : 
1 506 453-2001 

Site web du programme 
: 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/services/services
_renderer.7995.Health_
Services_WheelchairSea
ting_Program_.html 
 

Aide au 
logement pour 
les personnes 

ayant un 
handicap 

Offrir de l’aide 
financière aux 
propriétaires 
qui modifient 
leurs propriétés 
afin d’améliorer 
l’accessibilité 
pour un 
occupant ou  
locataire 
souffrant d’une 
invalidité. 

Toute personne 
limitée dans sa 
capacité ou 
incapable 
d'exécuter une 
activité de la 
manière 
considérée 
comme normale 
(en raison d'une 
incapacité) est 
admissible. 

Un prêt-
subvention 
pouvant aller 
jusqu'à 10 000 $ 
est accordé aux 
propriétaires qui 
ont besoin 
d'une aide pour 
apporter les 
modifications 
facilitant l'accès 
à des personnes 
ayant un 
handicap. Une 
aide 
supplémentaire 
peut être 
offerte sous 
forme de prêt 
remboursable 
selon la capacité 
de rembourser 
du ménage. 

Communiquez 
avec votre bureau 
régional de 
Développement 
social : 
www2.gnb.ca/co
ntent/gnb/fr/ser
vices/services_re
nderer.19576.Ho
using_Assistance
_for_Persons_wit
h_Disabilities.ht
ml#serviceLocati
on 

Site web: 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/services/services
_renderer.19576.Housin
g_Assistance_for_Perso
ns_with_Disabilities.ht
ml#serviceDescription 

Brochure: 
www2.gnb.ca/content/
dam/gnb/Departments/
sd-
ds/pdf/Housing/housin
gassistancedisabilities-
f.pdf 
 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7995.Health_Services_WheelchairSeating_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.19576.Housing_Assistance_for_Persons_with_Disabilities.html#serviceDescription
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/sd-ds/pdf/Housing/housingassistancedisabilities-f.pdf
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Programme de 
soutien aux 
personnes 
ayant un 
handicap 

Offrir des 
mesures de 
soutien 
personnalisées 
et souples aux 
personnes 
ayant un 
handicap dans 
l'établissement 
de leur plan de 
soutien 
personnel. 

Les résidents du 
Nouveau-
Brunswick qui ont 
entre 19 et 64 
ans, ont une 
incapacité de 
longue durée et 
ont besoin de 
mesures de 
soutien pour 
personnes ayant 
un handicap. 

Vous pourriez 
être admissible 
aux mesures de 
soutien 
suivantes dans 
le cadre du 
programme : 
soutien et aide 
personnelle à 
l'intérieur et à 
l'extérieur de 
votre domicile, 
soutien au 
transport en 
raison de votre 
incapacité, 
soutien 
technique qui 
n’est pas payé 
par d'autres 
programmes. 

Communiquez 
avec votre bureau 
régional de 
Développement 
social : 
www2.gnb.ca/co
ntent/gnb/fr/ser
vices/services_re
nderer.200972.Di
sability_Support_
Program.html#se
rviceLocation 
 

Conseil du Premier 
ministre : 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/cpmc
ph.html 

Site web du programme: 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/services/services
_renderer.200972.Disab
ility_Support_Program.
html 
 

Programme de 
véhicules 
adaptés 

Augmenter la 
mobilité des 
personnes 
handicapées 
résidant au 
Nouveau-
Brunswick. 

Être une personne 
handicapée qui a 
besoin du 
véhicule et de ses 
composantes. Un 
médecin doit 
attester de votre 
invalidité et de la 
nécessité d’un 
véhicule spécial. 

Les subventions 
sont offertes 
aux demandeurs 
admissibles 
jusqu’à 
concurrence de 
80 % des 
premiers 
5 625 $ et de 
50 % des 7 000 $ 
suivants 
appliqués aux 
caractéristiques 
d’accessibilité 
admissibles 
pour un véhicule 
nouveau ou 
existant jusqu’à 
concurrence 
d’un montant 
de 8 000 $. 

Formulaire de 
demande 
accessible sur le 
site web du 
programme: 
www2.gnb.ca/co
ntent/gnb/fr/ser
vices/services_re
nderer.7715.Vehi
cle_Retrofit_Prog
ram_%28Persons
_with_Disabilities
%29.html 

Transport routier : 
506 453-5818 

Transportation.Web@g
nb.ca 

Site web : 
www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/services/services
_renderer.7715.Vehicle
_Retrofit_Program_%28
Persons_with_Disabiliti
es%29.html 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées a créé un répertoire de services pour les 
personnes souffrant d’une invalidité. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph/publications.html 

Le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées a créé un répertoire d’aide financière pour 

les personnes souffrant d’une invalidité. Vous pouvez accéder à la brochure sur leur site web : 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph/publications.html 

Les personnes souffrant d’une invalidité qui nuit de façon importante à leur degré de mobilité peuvent faire une 

demande pour un permis de stationnement pour personnes handicapées. Faites la demande à un Centre de service 

du Nouveau-Brunswick. Visitez le site web de Service Nouveau Brunswick pour une liste de coordonnées des Centres 

de service : www.snb.ca/f/2000/2001f.asp 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html#serviceLocation
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.200972.Disability_Support_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.7715.Vehicle_Retrofit_Program_%28Persons_with_Disabilities%29.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph/publications.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cpmcph/publications.html
http://www.snb.ca/f/2000/2001f.asp
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Le programme Fuel the Care d’Irving Oil aide les familles à couvrir les frais de déplacement entre la maison et l’hôpital 

lorsque les enfants ont besoin de soins médicaux. Visitez le site web d’Irving Oil pour de plus amples renseignements : 

irvingoil.com/fr/dans_la_communaute/nos_programmes_communautaires/fuel_the_care 

Timbres de Pâques offre un programme de services personnels, de l’aide financière, un programme de carte de 

voyage et du matériel de réadaptation recyclé pour les personnes souffrant d’une invalidité physique. Visitez leur site 

web : www.easterseals.nb.ca/index.php/fr/home

http://irvingoil.com/fr/dans_la_communaute/nos_programmes_communautaires/fuel_the_care/
http://www.easterseals.nb.ca/index.php/fr/home
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉD OUA RD  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme 
d’aide en cas 
d’invalidité 

Aider à la 
planification 

personnelle et 
répondre aux 

besoins 
particuliers des 

personnes 
selon leur 

invalidité. Trois 
types d’aide 
sont offerts : 

soutien à 
l’invalidité chez 

l’enfant, 
soutien à l’ 

invalidité chez 
l’adulte et 
soutien à 

l’emploi et à la 
formation 

professionnelle.  

Souffrir d’une 
déficience 

physique, mentale 
ou neurologique 
qui est continue 
ou récurrente et 

dont la durée 
prévue est d’au 
moins un an; et 
l’effet direct et 
cumulatif de la 

déficience sur la 
capacité de la 
personne de 
fournir à ses 

besoins de soins 
personnels, de 

participer à la vie 
communautaire 

ou de participer à 
la vie 

professionnelle 
entraîne une 

restriction dans au 
moins une des 

activités de la vie 
quotidienne. 

Il y a plusieurs 
types de 

soutien, dont le 
soutien aux 

soins de répit, le 
soutien à la vie 

et à la 
participation 

communautaire
s, des aides et 

dispositifs 
techniques, et 

des 
programmes de 

soutien à la 
famille.  

 

Communiquer 
avec votre bureau 

régional. 

Communiquer avec 
votre bureau régional :  

Charlottetown 
368-5996 

Bureau de Summerside 
432-2740 

Bureau de Souris 
687-7016 

Bureau de Montague 
838-0703  

Bureau de O’Leary 
859-8824 

Site web : 
www.gov.pe.ca/hss/pei

dsp 

Programme de 
soins à domicile 

Offrir des soins 
et des services 
pour maintenir 
ou améliorer la 

santé, 
l’indépendance 
et la qualité de 
vie des clients 

et de leurs 
aidants. 

Communiquer 
avec votre bureau 

régional pour 
savoir si vous êtes 

admissible. 

Un grand 
éventail de 
services tels 

que : 
l’évaluation, la 
coordination 
des soins, les 

soins infirmiers, 
les soins 

personnels, les 
soins de répit et 

la 
physiothérapie.  

Communiquer 
avec votre bureau 

régional. 

Site web des soins à 
domicile : 

www.oneislandhealthsy
stem.ca/index.php3?nu
mber=1020609&lang=E 

Communiquer avec 
votre bureau régional :  

Souris : 687-7096 

Montague : 838-0786 

Summerside : 888-8440 

O’Leary : 859-8730 

Charlottetown :         
368-4790 

Subvention 
pour soins de 
longue durée 

Offrir une aide 
financière aux 
personnes qui 
ne disposent 

pas d’un revenu 
suffisant pour 

défrayer 
l’hébergement 
en foyer ou en 
centre de soins 

de longue 
durée. 

Les résidents qui, 
suite à un 
processus 

d’évaluation 
financière, ne 
disposent pas 
d’un revenu 

suffisant pour 
payer leurs frais 
d’hébergement 

seront admissibles 
à une subvention 

du gouvernement.  

Le montant 
varie selon les 

besoins de 
chaque 

candidat. 

Appeler le Service 
des soins de 

longue durée : 
1 888 365-5313 

Service des soins de 
longue durée :  

1 888 365-5313 

Site web : 
www.healthpei.ca/longt

ermcare  

Brochure: 
www.gov.pe.ca/photos
/original/hlth_ltc_fs1.p
dfhttp://www.gov.pe.c

a/ 

http://www.gov.pe.ca/hss/peidsp
http://www.gov.pe.ca/hss/peidsp
http://www.oneislandhealthsystem.ca/index.php3?number=1020609&lang=E
http://www.oneislandhealthsystem.ca/index.php3?number=1020609&lang=E
http://www.oneislandhealthsystem.ca/index.php3?number=1020609&lang=E
http://www.healthpei.ca/longtermcare
http://www.healthpei.ca/longtermcare
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hlth_ltc_fs1.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hlth_ltc_fs1.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hlth_ltc_fs1.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/hlth_ltc_fs1.pdf
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Programme de 
subvention 

pour soins aux 
enfants 

Subvention 
utilisée pour 

payer les frais 
pour les 

programmes 
qui s’adressent 

à la petite 
enfance et qui 
sont autorisés 
par le Conseil 

des 
établissements 

de soins à 
l’enfance. Cela 

inclut les 
garderies pré-
maternelles, 

etc. 

Les raisons de 
faire appel à ce 

service incluent : 
les parents 

travaillent ou 
suivent une 
formation, 

l’enfant a des 
besoins 

particuliers, 
l’enfant est à 

risque, les parents 
éprouvent des 

besoins médicaux 
urgents, la 

préparation à 
l’école, etc. 

Communiquez 
avec le ministère 

des Services 
communautaires 
et des Aînés pour 
savoir si vous êtes 

admissible. 

Le montant de 
la subvention 
varie selon le 

revenu mensuel 
net du ménage 

et est déterminé 
à l’aide d’une 
évaluation du 

revenu à échelle 
mobile en 

fonction de la 
taille de la 

famille. 

Communiquer 
avec le ministère 

des Services 
communautaires 

et des Aînés : 
1 866 594-3777 

Ministère des Services 
communautaires et des 

Aînés : 
1 866 594-3777 

Site web: 
www.gov.pe.ca/sss 

www.gov.pe.ca/sss/ind
ex.php3?number=10474

90&lang=E 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le PEI Council of People with Disabilities (Conseil de l’Î.-P.-E. pour les personnes souffrant d’une invalidité), qui 

encourage la participation et l’inclusion totale des personnes souffrant d’une incapacité au sein de lacommunauté, a 

établi une liste de programmes et de services pour les personnes souffrant d’une invalidité. Vous pouvez consulter 

cette liste sur leur site web : www.peicod.pe.ca/links.php 

Le PEI Council of People with Disabilities (Conseil de l’Î.-P.-E. de pour les personnes souffrant d’une invalidité) offre un 

programme de services et de conseils à l’emploi. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 

www.peicod.pe.ca/employment.php 

Le Programme de permis pour le stationnement réservé facilite l’accès aux bâtiments tels que les commerces et les 

bureaux pour les résidants de l’Île souffrant d’une invalidité. Les permis de stationnement sont fournis aux personnes 

incapables de marcher plus de 75 mètres sans grandes difficultés ou danger à leur sécurité ou à leur santé. Les permis 

permettent aux détenteurs de se stationner dans des places spécialement réservées. Pour de plus amples 

renseignements, visitez le site web : www.peicod.pe.ca/programs_parking.php 

Pour des renseignements concernant le transport accessible pour les personnes souffrant d’une invalidité, visitez le 

site web du Gouvernement de l’Î.-P.-E. : www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=896&lang=E 

http://www.gov.pe.ca/sss
http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1047490&lang=E
http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1047490&lang=E
http://www.gov.pe.ca/sss/index.php3?number=1047490&lang=E
http://www.peicod.pe.ca/links.php
http://www.peicod.pe.ca/employment.php
http://www.peicod.pe.ca/programs_parking.php
http://www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=896&lang=E
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TERRE-NEUVE E T LABRA DOR  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme de 
prestation 

spéciale pour 
enfants 

Offrir une aide 
financière aux 

familles qui ont 
un enfant 

handicapé pour 
aider à défrayer 
le coût de des 

services de 
soutien. 

Avoir un enfant de 
moins de 18 ans 

handicapé
9
. 

Le montant de 
la prestation 

mensuelle pour 
chaque famille 
est évalué au 

moyen d’un test 
sur les besoins 

financiers. 

Communiquez 
avec votre office 

régional de la 
santé : 

www.health.gov.
nl.ca/health/dep
artment/contact.

html - 
disabilities_servic

es 

Communiquez avec 
votre office régional de 

la santé. 

Site web du ministère de 
la Santé 

www.health.gov.nl.ca 

www.health.gov.nl.ca/h
ealth/personsdisabilitie
s/fundingprograms_hcs.

html - scwap 

Supplément 
d’hébergement 

et de repas 
pour besoins 
particuliers 

Aider l’adulte 
aux prises avec 
une invalidité 

qui requiert des 
taux plus élevés 

que ceux que 
procure le 

programme de 
base pour tous 
les adultes ne 

vivant pas avec 
leur famille. 

Être un adulte âgé 
de 18 à 64 ans et 

souffrir d’une 
invalidité

10
 

développemental
e ou physique et 

admissible au 
Programme de 

logement et repas 
du ministère de 

l'Éducation 
postsecondaire et 

du 
Développement 

des compétences. 

Fournir un 
paiement 

jusqu’à 
concurrence du 

montant 
mensuel 

maximum alloué 
par le 

Programme de 
logement et de 
repas mensuel 
de base pour 

tous les adultes 
ne vivant pas 

avec leur 
famille. 

Communiquez 
avec votre office 

régional de la 
santé : 

www.health.gov.
nl.ca/health/dep
artment/contact.

html - 
disabilities_servic

es 

Communiquez avec 
votre office régional de 

la santé 

Site web du ministère de 
la Santé :  

www.health.gov.nl.ca/h
ealth/personsdisabilitie
s/fundingprograms_hcs.

html 

Programme de 
services de 
soutien à 
domicile 

Permettre aux 
personnes/fami

lles touchées 
par une 

invalidité 
l’accès à des 

auxiliaires 
domestiques, 
des aides au 

soutien à 
domicile, des 

auxiliaires 
familiaux et 

autres services 
non 

professionnels 
requis pour leur 

permettre de 
rester dans leur 

domicile. 

Être un adulte (de 
plus de 18 ans) 

souffrant 
d’invalidités

11
. 

Le financement 
est approuvé au 
cas par cas. Les 

bénéficiaires ont 
aussi droit à une 
prestation fixe 

jusqu’à 
concurrence de 
125 $ par mois. 

Communiquez 
avec votre office 

régional de la 
santé : 

www.health.gov.
nl.ca/health/dep
artment/contact.

html - 
disabilities_servic

es 

Communiquez avec 
votre office régional de 

la santé 

Site web du ministère de 
la Santé : 

www.health.gov.nl.ca/h
ealth/personsdisabilitie
s/fundingprograms_hcs.

html - phsp 

                                                           
9 Selon le Code des droits de la personne de Terre-Neuve, une incapacité physique correspond à tout degré d'infirmité, de 

malformation ou d'atteinte physique du corps subie par une personne par suite d'une blessure, d'une maladie ou d'une anomalie 
congénitale et inclut un handicap résultant de l'épilepsie, de la paralysie, de l'incoordination, de l'amputation, de la cécité, de la 
surdité, de la mutité ou de la dépendance à un chien guide, un fauteuil roulant, une canne, des béquilles ou autre dispositif ou 
appareil d'aide. 

10 Ibid. 

11 Ibid. 

http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#scwap
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#scwap
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#scwap
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#scwap
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/department/contact.html#disabilities_services
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#phsp
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#phsp
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#phsp
http://www.health.gov.nl.ca/health/personsdisabilities/fundingprograms_hcs.html#phsp
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Aide à l’emploi 
pour les 

personnes 
souffrant 

d’invalidité 

Ce programme 
est conçu pour 

aider les 
personnes 

souffrant d’une 
invalidité à 
acquérir les 
habiletés,  

l’expérience et 
l’aide 

nécessaires 
pour se 

préparer avec 
succès au 
marché de 

l’emploi pour y 
entrer ou y 
demeurer. 

Être une personne 
souffrant d’une 
invalidité

12
 qui a 

éprouvé des 
difficultés à 
accéder à la 

formation ou à 
l’emploi. 

Les services 
comprennent le 

service de 
conseil à 

l’emploi et 
l’évaluation, la 
planification de 

l’emploi, la 
formation pré-

emploi, les 
études 

universitaires et 
collégiales, la 

formation axée 
sur les 

compétences, 
les aides 

techniques et 
d’autres formes 
de soutien pour 

aider les 
individus à 

accéder aux 
opportunités 

d’emploi et de 
formation. 

Communiquez 
avec le bureau du 

ministère de 
l'Éducation 

postsecondaire et 
du 

Développement 
des compétences  

de votre région 
ou composez le 

numéro sans 
frais :  

1 800 563-6600 

LMCIHotline@go
v.nl.ca 

Ministère de l'Éducation 
postsecondaire et du 
Développement des 

compétences : 
www.aes.gov.nl.ca/defa

ult.htm 

Site web du programme: 
www.hrle.gov.nl.ca/hrle
/disabilities/services.ht

ml  

Home 
Modification 

Program 
(Programme 

d’adaptation de 
domicile) 

Offrir une aide 
aux 

propriétaires à 
revenu faible 
ou moyen qui 

souhaitent 
modifier leurs 
résidences afin 

de le rendre 
plus accessible, 

ce qui peut 
promouvoir 

l’indépendance, 
l’autosuffisance

, offrir une 
meilleure 

qualité de vie, 
et permettre 

aux individus de 
rester chez eux 
plus longtemps. 

 

Propriétaires à 
revenu faible ou 

moyen qui 
souhaitent 

modifier leur 
maison afin de la 

rendre plus 
accessible. 

 

NLHC fournit un 
financement aux 

propriétaires 
admissibles sous 

forme de 
subventions à 

remboursement 
conditionnel et 

prêts 
remboursables. 
Le financement 

se limite aux 
coûts associés 

aux réparations. 
Le montant 
maximum 

disponible est 
de 7 500 $. Les 

réparations 
excédant de tels 
coûts peuvent 

faire l’objet d’un 
prêt 

remboursable 
jusqu’à 

concurrence de 
10 000 $ 

(13 000 $ au 
Labrador). 

Un rapport d’un 
ergothérapeute 

indiquant 
clairement si les 

modifications 
sont urgentes ou 

non est exigé. 
Pour soumettre 
une demande, 
communiquez 

avec le personnel 
de votre bureau 

régional. 

Communiquer avec 
votre bureau régional : 

Corner Brook : 639-5201 

Gander : 256-1300 

Goose Bay : 896-1920 

Marystown : 279-5375 

Stephenville : 643-6826 

Bureau régional 
d’Avalon : 
724-3164 

Grand Falls-Windsor : 
292-1000 

Site web : 
www.nlhc.nf.ca/progra

ms/programsHmpActive
.html 

                                                           
12 Ibid. 

http://www.aes.gov.nl.ca/default.htm
http://www.aes.gov.nl.ca/default.htm
http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/disabilities/services.html
http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/disabilities/services.html
http://www.hrle.gov.nl.ca/hrle/disabilities/services.html
http://www.nlhc.nf.ca/programs/programsHmpActive.html
http://www.nlhc.nf.ca/programs/programsHmpActive.html
http://www.nlhc.nf.ca/programs/programsHmpActive.html
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Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Timbres de Pâques travaille à éliminer les barrières auxquelles font face les enfants vivant avec une invalidité. Leurs 
programmes comprennent des colonies de vacances et des programmes de récréation thérapeutique tels que la voile, 
le ski, le hockey sur luge, le kayak de mer et l’escalade. Timbres de Pâques aide également les familles à surmonter les 
défis auxquels elles font face. Ils fournissent des fauteuils roulants, des marchettes, des poussettes, des rampes, des 
ordinateurs spécialisés, des appareils d’adaptation de domicile, des vélos et des traîneaux dans le cadre de leurs 
programmes Equipment Exchange (Échanges d’équipement), Ramps for Kids (Rampes pour les enfants) et Direct 
Assistance Programs (Programmes d’assistance directe). Ils aident également les enfants à faire la transition entre 
l’école et le marché du travail. Le Horizons Program (Programme horizons) offre de la formation en mode de vie, des 
compétences génériques, de la formation vocationnelle, et des stages rémunérés. Pour de plus amples 
renseignements, visitez leur site web : www.eastersealsnl.ca/programs.php 

Le Independent Living Resource Centre (Centre de ressources pour la vie autonome) est un organisme géré par des 
consommateurs et engagé à fournir du soutien, des ressources et des opportunités d’autonomisation qui permettent 
aux personnes vivant avec une invalidité de prendre des décisions bien informées concernant leur vie. Ils encouragent 
l’idée de la vie autonome et offrent leurs services et leurs supports sur demande. Pour de plus amples 
renseignements, visitez leur site web : www.ilrcnl.ca/programs-services 

Le Independent Living Resource Centre (Centre de ressources pour la vie autonome) a développé un répertoire de 
ressources pour les personnes vivant avec une invalidité. Visitez leur site web pour accéder au répertoire : 
www.ilrcnl.ca/resources 

GoBus Accessible Transit (GoBus Transport adapté) est le système de paratransport régional de St. John’s. Il dessert 

uniquement les municipalités de St. John’s et de Mount Pearl. Son mandat est de fournir aux personnes vivant avec 

une invalidité et à ceux qui ne peuvent pas accéder au transport en commun conventionnel l’accès égal à un système 

de transport pour améliorer leur participation à tous les aspects de la vie communautaire. L’objectif est de s’assurer 

de fournir un transport accessible et abordable de manière digne et respectueuse. Visitez le site web pour en obtenir 

de plus amples renseignements : www.stjohns.ca/living-st-johns/city-services/gobus-accessible-transit

http://www.eastersealsnl.ca/programs.php
http://www.ilrcnl.ca/programs-services/
http://www.ilrcnl.ca/resources/
http://www.stjohns.ca/living-st-johns/city-services/gobus-accessible-transit
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NOUVE LLE-ÉC OSSE  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Soutien direct 
aux familles 

Soutenir les 
familles 

admissibles et 
leur offrir un 
financement 

pour leur 
permettre de 

venir en aide à 
un de leurs 
membres 

souffrant d’une 
invalidité à la 

maison. 

Pour les enfants 
de moins de 

19 ans 
présentant un 

handicap 
physique 

important
13

. 
Pour les adultes 
présentant un 

diagnostic 
médical 

d’incapacité 
physique qui 

répondent aux 
critères 

d’admissibilité 
aux subventions. 

Les subventions 
pour répit sont 
calculées après 
évaluation de la 
situation de la 
personne et de 
la famille, après 

quoi 
l’autorisation du 

financement 
varie mais ne 

devrait 
normalement 
pas excéder 
2 200 $ par 

mois. 

Communiquer 
avec le bureau le 
plus proche du 
ministère des 

Services 
communautaires 
de la Nouvelle-

Écosse : 
www.novascotia.
ca/coms/depart
ment/contact/in

dex.html 

Communiquer avec le 
bureau le plus proche du 

ministère des Services 
communautaires de la 

Nouvelle-Écosse 

Site web : 
www.gov.ns.ca/coms/di
sabilities/DirectFamilyS

upport.html 

Aide à 
l’autonomie 

Offrir jusqu’à 
21 heures par 

semaine d’aide 
et de services 
aux personnes 

admissibles. 

Être une 
personne semi-
autonome qui a 

besoin d’une 
aide minimum 

dans son propre 
appartement ou 

sa propre 
maison. 

L’admissibilité au 
Programme est 

déterminée 
selon une 
évaluation 

fonctionnelle et 
financière. 

Inclut jusqu’à 
21 heures par 

semaine d’aide 
et de services 

pour les 
activités de la 
vie courante 
comme les 

tâches 
domestiques. 

Communiquer 
avec le bureau le 
plus proche du 
ministère des 

Services 
communautaires 
de la Nouvelle-

Écosse : 
www.novascoti
a.ca/coms/depa
rtment/contact/

index.html 

Communiquer avec le 
bureau le plus proche du 

ministère des Services 
communautaires de la 

Nouvelle-Écosse  

Site web: 
www.gov.ns.ca/coms/di
sabilities/IndependentLi

ving.html 

                                                           
13 Invalidité signifie « restriction ou atteinte grave et persistante qui entraîne une incapacité de s'acquitter de tâches jugées 

normales pour quelqu'un du même âge, du même sexe et de la même culture ». Un handicap physique est « une limitation 
physique permanente et importante qui limite substantiellement l'autonomie et requiert de façon continue une supervision, un 
soutien ou un développement des habiletés ». 

http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/DirectFamilySupport.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/DirectFamilySupport.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/DirectFamilySupport.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/IndependentLiving.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/IndependentLiving.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/IndependentLiving.html
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Programme de 
famille 

substitut 

Offrir un milieu 
de type familial 
aux personnes 

qui peuvent 
nécessiter divers 
degrés d’aide et 
de supervision et 

pourraient 
préférer vivre 

avec une famille 
et bénéficieront 

du soutien 
additionnel que 

peut leur 
procurer un 

milieu familial. 

Être une 
personne 

souffrant d’une 
invalidité

14
. Le 

programme 
devrait répondre 

à certains des 
besoins 

spécifiques du 
demandeur.  

Les résidents 
sont admissibles 
au financement 

selon leurs 
besoins à 

l’égard 
d’éléments tels 
que chambre et 
pension, aide et 
supervision et 

répit. 

Communiquer 
avec le bureau le 
plus proche du 
ministère des 

Services 
communautaires 
de la Nouvelle-

Écosse : 
www.novascoti
a.ca/coms/depa
rtment/contact/

index.html 

Communiquer avec le 
bureau le plus proche du 

ministère des Services 
communautaires de la 

Nouvelle-Écosse 

Site Web 
www.gov.ns.ca/coms/di
sabilities/AlternativeFa

milySupport.html 

Programme 
d’accès 

domiciliaire 

Aider les gens 
qui doivent 
adapter leur 

domicile pour 
l’utilisation d’un 
fauteuil roulant. 

Être confiné au 
fauteuil roulant 
en raison d’une 

invalidité 
prolongée

15
; 

avoir un revenu 
annuel égal ou 

inférieur à 
39 000 $. 

Le montant de 
l’aide dépend du 

revenu. La 
subvention 
maximum 

offerte est de 
5 000 $ et n’a 

pas à être 
remboursée. 

Communiquer 
avec le bureau de 

Housing Nova 
Scotia le plus 

proche : 
housing.novascot

ia.ca/housing-
nova-scotia-

offices 

Communiquer avec le 
bureau de Housing Nova 

Scotia le plus proche  

Site web : 
housing.novascotia.ca/p

rograms/housing-
programs-persons-
disabilities/access-

home-program 

The Disabled 
Residential 

Rehabilitation 
Assistance 
Program 

(Programme 
d’aide à la 

remise en état 
des logements 

pour les 
personnes 

handicapées)  

Offrir une aide 
aux personnes 

qui n’ont pas les 
moyens de 
rendre leur 

domicile 
accessible pour 
les personnes 

souffrant d’une 
invalidité. 

Propriétaires qui 
souhaitent 

entreprendre 
des 

modifications 
pour faciliter 
l’accès à leurs 

logements 
occupés par des 

personnes 
souffrant 

d’invalidité* ou à 
leur intention et 

modifications 
aux unités 

occupées par des 
locataires ayant 

des revenus 
inférieurs au 

seuil ou pour de 
l’aide s’ils 

possèdent une 
maison de 

chambres dont 
les loyers sont 
inférieurs aux 
tarifs établis. 

Pour un 
propriétaire : un 
prêt maximum 

de 24 000 $. 
Une annulation 

de dette de 
100 % est 

offerte pour des 
modifications en 

vue de 
l’accessibilité 
sur les unités 
occupées par 
des locataires 
dont le revenu 

est faible. 
Pour les 

propriétaires : 
une exonération 

de prêt 
maximum de 
16 000 $. Une 
annulation de 

dette de 100 % 
est offerte. 

Communiquer 
avec le bureau de 

Housing Nova 
Scotia le plus 

proche : 
housing.novascot

ia.ca/housing-
nova-scotia-

offices 

Communiquer avec le 
bureau de Housing Nova 

Scotia le plus proche 

Site web : 
housing.novascotia.ca/p

rograms/housing-
programs-persons-

disabilities/disabled-
residential-

rehabilitation-assistance 

                                                           
14 Ibid. 
15 Ibid. 

http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.novascotia.ca/coms/department/contact/index.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/AlternativeFamilySupport.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/AlternativeFamilySupport.html
http://www.gov.ns.ca/coms/disabilities/AlternativeFamilySupport.html
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/access-home-program
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/housing-nova-scotia-offices
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
http://housing.novascotia.ca/programs/housing-programs-persons-disabilities/disabled-residential-rehabilitation-assistance
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Remboursemen
t de taxe pour 
les personnes 

souffrant d’une 
atteinte visuelle 
ou auditive ou 

pour les 
personnes 

présentant un 
handicap 

physique ou 
intellectuel 

Le 
remboursement 

de taxe vise à 
aider les 

personnes 
présentant un 

handicap 
physique à 

accéder à la 
technologie en 
se procurant un 

ordinateur.  

Être une 
personne 

atteinte d’un 
handicap 
physique. 

Le 
remboursement 

équivaut à la 
moindre de ces 
deux quantités : 
375,00 $ ou la 
composante 

provinciale de la 
taxe de vente 
harmonisée 
(TVH) payée 

 à l’achat d’un 
ordinateur. 

On se procure les 
formulaires de 
demande de 

remboursement 
en composant le  
902 424-2850 ou 

en ligne : 
www.novascotia.
ca/snsmr/pdf/an

s-taxcomm-
rebate-8-percent-

computers.pdf. 

 Service Nova Scotia : 
1 800 565-2336 

Site web : 
www.novascotia.ca/sns

mr/ 

www.novascotia.ca/sns
mr/access/individuals/c

itizen-rebates.asp 

Remboursemen
t de taxe sur les 
véhicules pour 
les personnes 

présentant une 
atteinte 

physiologique 

Le 
remboursement 
de taxe sur les 

véhicules 
procure une aide 

financière aux 
personnes 

atteintes d’une 
invalidité qui 
souhaitent se 
procurer un 

véhicule 
automobile. 

Pour les 
personnes 
privées de 

l’usage de leurs 
deux membres 

inférieurs. 

Ce 
remboursement 
remet la portion 
provinciale de la 

taxe de vente 
harmonisée 

(TVH) payée à 
l’achat d’un 

véhicule 
automobile et 

des 
équipements 

spécialisés 
requis.  

Obtenez un 
formulaire de 
demande en 
composant le 
902-424-6300 

 ou en visitant : 
www.novascotia.
ca/snsmr/pdf/an
s-taxcomm-nsst-

rebate-
physiological-
impairment-

motor-vehicle-
application.pdf  

Fournir un 
rapport médical. 

Service Nova Scotia : 
1 800 670-4357 

Site web : 
www.novascotia.ca/sns

mr/ 

www.novascotia.ca/sns
mr/access/individuals/c

itizen-rebates.asp 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Timbres de Pâques Nouvelle-Écosse prône une Nouvelle-Écosse sans barrières et fournit des services de première 
qualité qui encouragent la mobilité, l’inclusion et l’indépendance des Néo-Écossais vivant avec une invalidité. Leurs 
programmes sont conçus pour permettre aux Néo-Écossais vivant avec une invalidité de participer à des camps, des 
activités sportives et des programmes de vie active, d’accéder à des fauteuils roulants et à d’autres équipements de 
mobilité abordables, et d’obtenir de la formation professionnelle. Pour de plus amples renseignements, visitez leur 
site web : www.easterseals.ns.ca 

ReachAbility offre un éventail de programmes et de services innovateurs pour assurer l’égalité des personnes vivant 
avec une invalidité. Leurs programmes et services comprennent des programmes de conscience de soi, d’emploi et de 
récréation, ainsi que des camps et des événements. Tous les programmes sont gratuits pour les clients. Visitez leur 
site web pour obtenir de plus amples renseignements : www.facebook.com/reachAbility.org 

Les créateurs du Nova Scotia Persons with disabilities Employability Table (Tableau d’employabilité des personnes 
vivant avec une invalidité en Nouvelle-Écosse) ont développé des ressources d’emploi utiles pour les personnes vivant 
avec une invalidité, telles qu’un guide intitulé Employment Assistance Services for Persons with Disabilities (Aide à 
l’emploi pour les personnes vivant avec une invalidité) et une liste d’outils pour les chercheurs d’emploi vivant avec 
une invalidité. Visitez leur site web pour accéder à ces ressources : abilityhere.ca 

Le Collaborative Partnership Network (Réseau de partenariat collaboratif) est un groupe de neuf agences d’emploi 
sans but lucratif qui créent des partenariats d’emploi entre les individus vivant avec une invalidité et les employeurs 
de la Nouvelle-Écosse. À travers ce site web, les employés et employeurs potentiels peuvent trouver des 
renseignements sur le retour au processus d’emploi, accéder à des ressources pour se préparer à l’emploi, et soutenir 
l’emploi des personnes vivant avec une invalidité. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 
cpnnovascotia.ca 

http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20328&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5056
https://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-rebate-8-percent-computers.pdf
https://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-rebate-8-percent-computers.pdf
https://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-rebate-8-percent-computers.pdf
https://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-rebate-8-percent-computers.pdf
https://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-rebate-8-percent-computers.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/
http://www.novascotia.ca/snsmr/
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20327&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ns.ca%2Fsnsmr%2Ftaxcomm%2Fbulletin%2Fdisplay.asp%3FnumID%3D5057
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/pdf/ans-taxcomm-nsst-rebate-physiological-impairment-motor-vehicle-application.pdf
http://www.novascotia.ca/snsmr/
http://www.novascotia.ca/snsmr/
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.novascotia.ca/snsmr/access/individuals/citizen-rebates.asp
http://www.easterseals.ns.ca/
https://www.facebook.com/reachAbility.org
http://abilityhere.ca/
http://cpnnovascotia.ca/
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Le Entrepreneurs with Disabilities Network (Réseau d’entrepreneurs vivant avec une invalidité) est un organisme à but 
non lucratif qui offre du soutien, de l’inspiration, du réseautage et des opportunités d’apprentissage aux 
entrepreneurs vivant avec une invalidité. L’organisme se consacre à soutenir des entrepreneurs vivant avec tout type 
d’incapacité, à toute étape de leur développement d’entreprise. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site 
web : ednns.ca 

La Croix-Rouge offre divers programmes de prêt d’équipements adaptés aux besoins des Néo-Écossais. L’équipement 
varie des béquilles et des cannes à l’équipement spécialisé tel que des fauteuils roulants. La Croix-Rouge fournit 
également des lits d’hôpital pour la récupération et les soins à domicile aux individus qui sont considérés admissibles 
après l’évaluation d’un coordonnateur  en soins continus. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 
www.redcross.ca/where-we-work/in-canada/nova-scotia/nova-scotia-specific-programs/nova-scotia-health-
equipment-loans 

Le programme Fuel the Care d’Irving Oil aide des familles à couvrir les frais de déplacement entre la maison et 
l’hôpital lorsque les enfants ont besoin de soins médicaux. Visitez le site Web d’Irving Oil pour de plus amples 
renseignements :  irvingoil.com/in_the_community/our_community_programs/fuel_the_care 

Le service Acces-A-Bus de Transit Halifax est un service de transport en commun fournissant des déplacements de 
porte à porte en véhicules partagés aux personnes qui ne peuvent accéder au système de transport conventionnel à 
cause d’une invalidité physique ou cognitive et qui sont considérées admissibles après un processus d’inscription. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site web : www.halifax.ca/transit/access_a_bus.php 

La page web des Programmes et services de la Nova Scotia Disabled Persons Commission (Commission des personnes 
vivant avec une invalidité en Nouvelle-Écosse) fournit des liens à des programmes, des services et du soutien pour les 
personnes vivant avec une invalidité en Nouvelle Écosse, ainsi qu’à d’autres ressources utiles. Vous y trouverez 
également des liens à des agences gouvernementales et communautaires, des conseils et des organismes dont le 
travail est relié au travail de la commission. Visitez la page web : disability.novascotia.ca/content/links

http://ednns.ca/
http://www.redcross.ca/where-we-work/in-canada/nova-scotia/nova-scotia-specific-programs/nova-scotia-health-equipment-loans
http://www.redcross.ca/where-we-work/in-canada/nova-scotia/nova-scotia-specific-programs/nova-scotia-health-equipment-loans
http://irvingoil.com/in_the_community/our_community_programs/fuel_the_care/
http://www.halifax.ca/transit/access_a_bus.php
http://disability.novascotia.ca/content/links
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TERRITOIRE S DU NORD-OUEST  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Allègement de 
la taxe foncière 

pour les 
citoyens âgés et 

les personnes 
handicapées 

Aider les 
personnes 

âgées et les 
personnes 

souffrant d’une 
invalidité à 

payer moins de 
taxe foncière 

ou à ne pas en 
payer. 

Être une personne 
souffrant d’une 

invalidité
16

. 

Les taxes sont 
diminuées selon 
la région où la 

propriété 
détenue ou 
occupée est 

située. 

Le formulaire est 
disponible sur le 

site web du. 
Département des 

affaires 
municipales et 

communautaires : 
www.maca.gov.n

t.ca/home/for-
residents/seniors

-and-disabled-
persons-

property-tax-
relief/ 

Département des 
affaires municipales et 

communautaires : 
867 873-7661 

Site web : 
www.maca.gov.nt.ca 

www.maca.gov.nt.ca/h
ome/for-

residents/seniors-and-
disabled-persons-

property-tax-relief/ 

Programme 
d’allocation 
personnelle 

pour les 
personnes 
âgées et 

handicapées 

Fournir une 
allocation 
mensuelle 

personnelle aux 
adultes qui 

résident dans 
des 

établissements 
de soins de 

longue durée. 

Vivre dans un 
établissement de 
soins de longue 

durée. 

Le Programme 
verse un certain 

montant 
d’argent pour 

l’achat de 
produits non 
fournis par 

l’établissement 
de soins de 

longue durée. 

Communiquer 
avec la Société de 

aînées des 
Territoires du 
Nord-Ouest : 

1 800 661-0878 

Communiquer 
avec votre 

administration 
régionale des 
services de la 
santé et des 

services sociaux. 

Société de aînées des 
Territoires du Nord-

Ouest : 
1 800 661-0878 

Administrations 
régionales des services 

de la santé et des 
services sociaux 

www.hss.gov.nt.ca/fr/le
s-administrations-de-
sante-et-des-services-

sociaux 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le NWT Disabilities Council offre des renseignements, de la représentation personnelle et du soutien pour permettre 
l’autodétermination de toutes les personnes souffrant d’une invalidité. Leurs programmes comprennent un 
programme de mesures d’intervention auprès des jeunes enfants, un programme de renvoi et de soutien, et le 
soutien à l’apprentissage pour les personnes souffrant d’une invalidité. Pour de plus amples renseignements, visitez 
leur site web : www.nwtdc.net 

En 2006, le NWT Council of Persons with Disabilities a publié A Guide to Services for Persons with Disabilities in the 
Northwest Territories (Guide de services pour les personnes souffrant d’une invalidité dans les Territoires du Nord-
Ouest). Bien que certains renseignements puissent ne pas être à jour, le guide est néanmoins une ressource utile. 
Vous pouvez accéder au PDF en ligne : 
www.hss.gov.nt.ca/sites/default/files/a_guide_to_services_for_persons_with_disabilities_in_the_nwt.pdf 

Le Yellowknife Association for Community Living (L’Aassociation pour la vie communautaire de Yellowknife) est un 
organisme à but non lucratif qui soutient les familles, les enfants, les jeunes et les adultes souffrant d’invalidités 
intellectuelles ou autres pour qu’ils soient inclus et capables de contribuer à la vie communautaire de Yellowknife. 
Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.ykacl.ca 

                                                           
16 Une personne souffrant d’une invalidité est définie comme un individu qui, avant le 31 décembre de l’année où la demande est 

déposée, a reçu une pension ou une allocation pour une invalidité partielle ou totale d’au moins 25 % en vertu de la Loi sur les 
accidents du travail, pour une invalidité sévère et prolongée en vertu du Régime de pensions du Canada, ou pour une invalidité 
d’au moins 50% en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ; ou qui fournit un certificat médical satisfaisant aux 
attentes du ministère des Affaires municipales et communautaires indiquant que la personne souffre d’une invalidité grave ou 
prolongée et décrivant la nature et l’étendue de l’invalidité. 

http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.maca.gov.nt.ca/home/for-residents/seniors-and-disabled-persons-property-tax-relief/
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/les-administrations-de-sante-et-des-services-sociaux
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/les-administrations-de-sante-et-des-services-sociaux
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/les-administrations-de-sante-et-des-services-sociaux
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/les-administrations-de-sante-et-des-services-sociaux
http://www.nwtdc.net/
http://www.hss.gov.nt.ca/sites/default/files/a_guide_to_services_for_persons_with_disabilities_in_the_nwt.pdf
http://www.ykacl.ca/
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Le Parking Permit Program (Programme de permis pour le stationnement) émet des permis aux résidents de toutes 
les régions des Territoires du Nord-Ouest. Les permis sont octroyés aux individus et non pas aux véhicules. Le permis 
permet aux détenteurs de se stationner dans des places spécialement réservées. On peut utiliser les permis de 
stationnement des Territoires du Nord-Ouest dans toutes les provinces  et territoires du Canada. Pour de plus amples 
renseignements, visitez leur site web : www.nwtdc.net/parking-placard-program 

Le Yellowknife Accessible Transit Program (Programme de transport accessible de Yellowknife) offre un service 
d’autobus de déplacements porte à porte pour les personnes incapables de faire l’usage des autobus publics réguliers 
à cause d’une invalidité. Les demandes passent par le NWT Disabilities Council. Pour de plus amples renseignements, 
visitez leur site web : www.nwtdc.net/yellowknife-accessible-transit-yats 

Access 2 Entertainment (Accès aux divertissements) est une carte personnalisée pour les personnes souffrant d’une 
invalidité permanente qui ont besoin du soutien d’un accompagnateur pour aller au cinéma ou visiter d’autres 
attractions qui participent au programme. La carte permet l’accès gratuit à l’accompagnateur du détenteur tandis que 
la personne souffrant d’une invalidité paie le prix d’admission régulier. Pour de plus amples renseignements, visitez le 
site web : www.nwtdc.net/access-2-entertainment 

NUNAVU T  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme de 
soins à domicile 

et dans la 
communauté 

Offrir des soins 
à domicile et 

dans la 
communauté 

qui sont 
complets, 

culturellement 
adaptés, 

accessibles et 
efficaces pour 

les gens du 
Nunavut.  

Être une personne 
souffrant d’une 

invalidité ou 
souffrir d’une 

maladie 
chronique ou 

aiguë. 

Offre des soins 
de base à 

domicile et dans 
la communauté 

tels qu’un 
service d’aide 
familiale, les 

soins 
personnels, les 
soins infirmiers, 

les soins de 
relève et la 

réadaptation. 

Communiquer 
avec le  le centre 
de santé de votre 
collectivité ou le 
coordonnateur 
territorial des 

soins à domicile 
et en milieu 

communautaire : 
867 975-5776. 

 

Communiquer avec le  le 
centre de santé de votre 

collectivité ou le 
coordonnateur 

territorial des soins à 
domicile et en milieu 
communautaire : 867 

975-5776. 
Site web : 

www.gov.nu.ca/fr/healt
h/information/soins-à-
domicile-et-en-milieu-

communautaire 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

La Société Makinnasuaqtiit pour Nunavummiut encourage la sensibilisation, les opportunités, le choix et la 
participation à tous les aspects de la vie au Nunavut. La Société travaille à améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées au Nunavut, à inciter les personnes handicapées à participer activement à leur travail, à défendre les 
droits et les intérêts des personnes handicapées et à faire du lobbying pour les représenter, et à promouvoir les 
occasions d’emploi pour les personnes handicapées. Pour de plus amples renseignements, visitez  leur site web : 
nuability.ca 
 

http://www.nwtdc.net/parking-placard-program/
http://www.nwtdc.net/yellowknife-accessible-transit-yats/
http://www.nwtdc.net/access-2-entertainment/
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/soins-%C3%A0-domicile-et-en-milieu-communautaire
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/soins-%C3%A0-domicile-et-en-milieu-communautaire
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/soins-%C3%A0-domicile-et-en-milieu-communautaire
http://www.gov.nu.ca/fr/health/information/soins-%C3%A0-domicile-et-en-milieu-communautaire
http://nuability.ca/
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YUKON  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements  

Soins à domicile 

Fournit des 
services aux 

personnes qui 
ont 

difficilement 
accès aux 

services offerts 
par la 

collectivité en 
raison de 

problèmes de 
mobilité ou de 

santé. 

Avoir besoin de 
soins à domicile et 

détenir un 
numéro 

d’assurance 
maladie valide du 

Yukon. 

Varie selon les 
besoins de 

l’individu, suite 
à une 

évaluation, et 
de l’aide 

familiale et 
communautaire 

qui lui est 
disponible . Il 

existe plusieurs 
ressources, par 

exemple des 
auxiliaires 

familiaux, des 
ergothérapeutes

, des 
physiothérapeut

es et des 
infirmières 
autorisées. 

Communiquer 
avec le 

Programme de 
Soins à domicile 

du Yukon : 
1 800 661-0408, 

poste 5774 

Programme de Soins à 
domicile du Yukon : 

1 800 661-0408, poste 
5774 

Site web : 
www.hss.gov.yk.ca/fr/ho

mecare.php 

Programme 
d’aide aux 
malades 

chroniques 

Offre des 
services aux 
résidents du 

Yukon qui 
souffrent de 

maladie 
chronique ou 

d’une invalidité 
fonctionnelle 

grave.  

Les personnes 
atteintes 

d’hémophilie et 
les personnes VIH-

positives sont 
admissibles. 

Aide financière 
fournie pour les 

médicaments 
d’ordonnance, 
les fournitures 
médicales et 
chirurgicales, 
l’équipement 
médical, les 

suppléments 
alimentaires ou 

les prothèses 
médicalement 

requises pour la 
prise en charge 
d’une maladie. 

Un médecin doit 
remplir la 

demande de 
prestations au 

nom du patient. 
Dans les 

collectivités où il 
n’y a pas de 

médecin, une 
infirmière en 

santé 
communautaire 
peut remplir les 

demandes 
 

Programme d’aide aux 
malades chroniques : 

1 800 661-0408, poste 
5092 

Site web : 
www.hss.gov.yk.ca/fr/ch

ronic_disease.php 

Autre soutien offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

Le Yukon Council on Disability est un organisme à but non lucratif situé à Whitehorse, Yukon qui œuvre à fournir des 
services de qualité pour promouvoir l’indépendance sociale et économique pour les personnes souffrant d’invalidité. 
Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.ycod.yk.ca 

Le Yukon Council on Disability a publié un guide de ressources pour les personnes souffrant d’une invalidité et toute 
autre personne cherchant à trouver des informations de référence sur les services disponibles et les organismes de 
soutien au Yukon. Vous pouvez accéder au guide sur leur site web : 
www.ycod.yk.ca/Guidebook/Introduction/tabid/63/Default.aspx 

Where Disability Works est la principale source de renseignements, de ressources et de services pour les personnes 
souffrant d’une invalidité au Yukon. L’organisme est une division active de la Yukon Disability Employment Strategy 
(Stratégie pour l’emploi des personnes souffrant d’une invalidité) et un élément de l’initiative de développement du 
marché du travail du Yukon. Ils travaillent à améliorer la productivité et l’accessibilité aux lieux de travail pour tous les 
Yukonais. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : www.wheredisabilityworks.ca 

http://www.hss.gov.yk.ca/fr/homecare.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/homecare.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/chronic_disease.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/chronic_disease.php
http://www.ycod.yk.ca/
http://www.ycod.yk.ca/Guidebook/Introduction/tabid/63/Default.aspx
http://www.wheredisabilityworks.ca/
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GOUVE RNE MENT DU  CA NADA  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Prestations 
d’invalidité du 

Régime de 
pensions du 

Canada (RPC)  

Remplacer une 
portion des 

revenus 
d’emploi pour 
les personnes 

ayant 
récemment 

contribué au 
RPC. Il existe 

également des 
prestations 

pour enfants si 
au moins un 

parent se 
qualifie pour 

des prestations 
d’invalidité du 

RPC. 

Une personne 
souffrant d’une 

invalidité grave et 
prolongée

17
, qui a 

contribué au RPC 
lorsqu’elle 

travaillait, qui a 
cessé de travailler 

en raison de ce 
problème de 
santé, qui est 

âgée de moins de 
65 ans. 

Les personnes 
admissibles aux 

prestations 
d’invalidité du 

RPC en 2013 ont 
reçu en 

moyenne 
environ 840 $ 
par mois. La 

prestation inclut 
un montant fixe 

que tout le 
monde reçoit 

plus un montant 
établi en 

fonction de vos 
contributions au 

RPC. 

Le formulaire est 
accessible en 

ligne : 
www.servicecana

da.gc.ca/cgi-
bin/search/eform
s/index.cgi?app=
profile&form=isp

1151&ln=fra 

Vous pouvez aussi 
communiquer 
avec Service 

Canada pour que 
l’on vous envoie 

une trousse par la 
poste. 

Régime de pensions du 
Canada : 

1 800 277-9914 
 

Site web de Service 
Canada : 

www.servicecanada.gc.
ca 

www.servicecanada.gc.
ca/fra/sc/rpc/invalidite
/pensionsdinvalidite.sht

ml 

Programme de 
réadaptation 

professionnelle 
du Régime de 
pensions du 

Canada 

Aider les gens 
souffrant 

d’invalidité à 
retourner au 

travail. 

Une personne qui 
reçoit des 

prestations 
d'invalidité du 

RPC, qui consent à 
participer au 

programme, qui 
est en mesure de 

le faire, qui est 
motivée, qui 

pourra 
probablement 
retourner au 

travail avec l'aide 
du programme et 

dont l’état de 
santé est stable 

Ce programme 
est axé sur le 

développement 
d’un plan de 
réadaptation 
individualisé 

pour le retour 
au travail de 

chaque 
participant. 

Inclut une aide 
financière pour 
améliorer des 

habiletés 
professionnelles

, aider à la 
recherche 

d’emploi, etc. 

Communiquez 
avec Service 

Canada 
1 800 277-9914 

Service Canada: 
1 800 277-9914 

Site web : 
www.servicecanada.gc.

ca 

www.servicecanada.gc.
ca/fra/services/pension
s/rpc/invalidite/readapt

-prof.shtml 

Prestation 
fiscale 

canadienne 
pour enfant 

Aider les 
familles à 

assumer les 
frais associés à 

l’édauction 
d’un enfant. 

Vivre avec un 
enfant de 18 ans 
ou moins et en 
être le principal 

responsable. Avoir 
un revenu net 

familial 
admissible. 

Varie selon le 
revenu net du 

ménage. 

Remplir un 
formulaire 

« RC66, Demande 
de prestation 
fiscale pour 
enfant » ou 

adresser une 
demande en ligne 

à la rubrique 
« Mon dossier » 

en utilisant le 

Communiquer avec le 
programme :  

1 800 387-1193 

Site web de l’Agence du 
revenu du Canada : 
www.cra-arc.gc.ca 

www.cra-
arc.gc.ca/bnfts/cctb/me

nu-fra.html 

                                                           
17 « Grave » signifie qu'une personne est incapable de détenir un emploi substantiellement rentable. « Prolongée » signifie que 

l'invalidité empêchera la personne de retourner au travail d'ici les 12 prochains moins ou risque d'entraîner la mort. Des 
adjudicateurs médicaux de Développement des ressources humaines Canada évaluent la gravité de l'invalidité d'abord. De 
nombreuses personnes croient à tort que les décisions quant à l'admissibilité au RPC sont accordées sur la base d'une maladie ou 
d'un problème de santé spécifique seulement. Cela n'est pas le cas. La décision se fonde plutôt sur les restrictions que la maladie 
ou le problème de santé imposent à la personne dans sa capacité de travailler et de gagner un revenu sur une base régulière. 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=profile&form=isp1151&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/invalidite/pensionsdinvalidite.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/invalidite/pensionsdinvalidite.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/invalidite/pensionsdinvalidite.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/rpc/invalidite/pensionsdinvalidite.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/readapt-prof.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/readapt-prof.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/readapt-prof.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/readapt-prof.shtml
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc66/README.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
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service Demande 
de prestation 

pour enfant sur le 
site web de 
l’Agence du 
revenu du 
Canada: 

www.cra-
arc.gc.ca/bnfts/c

ctb/menu-
fra.html 

Prestation pour 
enfants 

handicapés 
(PEH) 

La prestation 
pour enfants 

handicapés est 
un montant 

non imposable 
destiné aux 
familles qui 
subviennent 
aux besoins 

d'un enfant de 
moins de 18 ans 

ayant une 
invalidité. 

Pour être 
admissible, un 

enfant doit 
souffrir d’une 

atteinte grave et 
prolongée (allant 
jusqu’à 12 mois) 
de ses fonctions 

physiques ou 
intellectuelles. Un 
médecin qualifié 
doit certifier que 
l’atteinte répond 

aux critères 
fixés

18
. 

Prestation non 
imposable 
pouvant 
atteindre 

2 650 $ par 
année. 

On fait d’abord 
une demande de 
prestation fiscale 

pour enfant. 
Ensuite, il faut 

remplir le 
formulaire T2201, 
Certificat pour le 

crédit d'impôt 
pour personnes 

handicapées, et le 
soumettre à votre 

centre fiscal 
régional. 

Programme de 
Prestation fiscale 

canadienne pour enfant:  
1 800 387-1193 

Site web : 
www.cra-arc.gc.ca 

www.cra-
arc.gc.ca/bnfts/dsblty-

fra.html 

Fonds 
d’intégration 

pour les 
personnes 

handicapées 

Aider les 
personnes 
souffrant 

d’invalidité à 
obtenir un 

emploi ou le 
statut de 

travailleur 
autonome et à 

s’y préparer 
grâce au 

financement 
destiné aux 
organismes 

S’auto-identifier 
comme ayant un 

handicap 
physique ou 

mental 
permanent qui 

limite la capacité 
de mener des 

activités 
quotidiennes ; 

être sans emploi 
ou travailler 

moins de 
20 heures par 

semaine et être 
apte à travailler 

plus 

Différents 
programmes 
offrent divers 

types de 
soutien, tel que 
une aide afin de 

suivre une 
formation et 
acquérir des 
compétences 

qui sont 
nécessaires 

pour l’emploi, 
de l’expérience 
de travail, ou le 

financement des 
activités qui 
aideront des 
personnes 

handicapées à 
se créer un 
emploi en 

lançant leur 
propre 

entreprise 

Communiquez 
avec le centre de  
Service Canada le 

plus près : 
www.servicecana

da.gc.ca/cgi-
bin/sc-

srch.cgi?app=hm
e&ln=fra 

1-800 O-Canada  
(1-800-622-6232) 

Site web : 
www.edsc.gc.ca/fra/acc

ueil.shtml 

www.servicecanada.gc.
ca/fra/fi/index.shtml 

                                                           
18 Conditions additionnelles : L’enfant doit également répondre à l'un des critères suivants : 1) Présenter une restriction significative 

pour ce qui est de deux activités de base de la vie courante ou plus, même avec un traitement, des médicaments ou des 
dispositifs appropriés; ces restrictions significatives existent simultanément, en permanence ou presque; l'effet cumulatif de ces 
restrictions équivaut à être nettement limité lors de l'exécution d'une activité de base de la vie courante. 2) Les effets de 
l’invalidité empêchent la personne de façon marquée d'accomplir l'une des activités de base de la vie courante. 3) Souffrir de 
cécité.  

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=fra
http://www.edsc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/index.shtml
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Programme 

d’aide à la 

remise en état 

des logements 

(PAREL) pour 

personnes 

handicapées 

(dans les 

réserves) 

Offrir une aide 
financière aux 

Premières 
Nations et à 

leurs membres 
afin qu'ils 

entreprennent 
des travaux 
dans le but 
d’améliorer 

l’accessibilité 
des logements 

occupés ou 
susceptibles 

d’être occupés 
par des 

personnes 
handicapées à 
faible revenu. 

Sont admissibles 
les Premières 
Nations ou les 
membres des 

Premières Nations 
dont les maisons 

ont besoin de 
réparations. Le 
revenu total du 

ménage doit être 
égal ou inférieur 

au plafond de 
revenu établi pour 

leur région et la 
propriété doit 
répondre aux 

normes minimales 
de santé et de 

sécurité. 

L’aide est 
octroyée sous 
forme de prêt 
susceptible de 

remise. 
L’aide fournie 
peut couvrir 

100 % du coût 
total des 

modifications 
jusqu’au 

montant du prêt 
maximal pour la 

région. Les 
occupants 

doivent 
continuer 

d’occuper la 
maison pour le 
terme du prêt.  
Le montant du 
prêt que vous 

pourriez 
recevoir varie de 

16 000 $ à 
24 000 $. 

Appelez le bureau 
de la Société 
canadienne 

d’hypothèques et 
de logement de 
votre région : 
www.cmhc-

schl.gc.ca/fr/inso
/cono/cono_017.

cfm 

ou communiquer 
avec le Centre 
d'appels de la 

SCHL : 
1 800 668-2642 

Société canadienne 
d’hypothèques et de 

logement : 
1 800 668-2642 

Site web : 
www.cmhc-

schl.gc.ca/fr/au/prloaifi
/prloaifi_011.cfm 

Crédits et 
déductions 

d’impôts 
(incluant un 

montant pour 
invalidité)

19
 

Les personnes 
qui vivent avec 
une invalidité 
peuvent avoir 

accès à des 
crédits d’impôt 
et à certaines 

déductions 
chaque année. 

Souffrir d’une 
incapacité 

physique ou 
intellectuelle 

permanente qui 
nuit aux activités 
de la vie courante 
ou souffrir d’une 

invalidité 
permanente et 

recevoir un 
traitement de 

survie. 

Sujet à 
changement. 

Voir le site web 
de l’Agence du 

revenu du Canada 
pour obtenir des 
renseignements 

sur les déductions 
et crédits d’impôt 

auxquels vous 
pourriez avoir 

droit : 
www.cra-

arc.gc.ca/tx/ndvd
ls/sgmnts/dsblts/

menu-fra.html 

ou composer le 
1 800 959-8281 

l’Agence du revenu du 
Canada : 

1 800 959-8281 

www.cra-arc.gc.ca 

www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgm

nts/dsblts/menu-
fra.html  

                                                           
19 Voir l'Annexe A pour plus de renseignements au sujet des renseignements fiscaux à l'intention des personnes souffrant d'une 

invalidité. 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/cono/cono_017.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/cono/cono_017.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/cono/cono_017.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/cono/cono_017.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/au/prloaifi/prloaifi_011.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/au/prloaifi/prloaifi_011.cfm
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/au/prloaifi/prloaifi_011.cfm
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
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Programme 
d’aide à la vie 

autonome 

Aider les 
peuples des 
Premières 

Nations qui 
présentent des 

limitations 
fonctionnelles 
(dues à l’âge, à 
des problèmes 
de santé ou à 

une invalidité), 
à maintenir leur 

autonomie, à 
maximiser leur 

niveau de 
fonctionnement 
et à vivre dans 
des conditions 

saines et 
sécuritaires.  

Peuples des 
Premières 

Nations, vivant sur 
des réserves et 

souffrant de 
limitations 

fonctionnelles, 
par exemple 
d’invalidité. 

Le Programme 
d’aide à la vie 

autonome 
comporte trois 

éléments : soins 
à domicile qui 

offre des 
services 

d’auxiliaires 
domestiques, 

placement 
familial qui 

fournit 
supervision et 
soins dans un 

milieu familial et 
soins en 

établissement. 

Le Programme est 
soutenu par les 

responsables des 
Premières 
Nations. 

Communiquez 
avec le bureau 

régional 
d’Affaires 

autochtones et 
Développement 
du Nord Canada 
le plus près de 

chez vous : 
www.aadnc-

aandc.gc.ca/fra/1
100100016936/1
100100016940?w
=1&srcOS=401&s
rcDC=10&pedisab

le=true  

 Affaires autochtones et 
Développement du Nord 

Canada : 
1 800 567-9604 

Site web : 
www.aadnc-

aandc.gc.ca/fra  

www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/110010
0035250/110010003525

1 

 

Autre soutien fédéral offert aux personnes souffrant d’invalidités : 

L’Alliance de vie active des Canadiens/Canadiennes ayant un handicap encourage, soutient et facilite la participation 
des Canadiens et Canadiennes ayant un handicap à une vie active et saine. L’Alliance assure à l’échelle nationale une 
direction concertée, un soutien, des encouragements, la promotion et la diffusion d’informations à l’appui de 
possibilités de vie saine et active à l’intention des Canadiens et Canadiennes de tous les niveaux d’adresse, et ce, dans 
tous les milieux et contextes. Pour de plus amples renseignements, visitez leur site web : 
www.ala.ca/content/home.asp?langid=2 

Le gouvernement fédéral a créé un répertoire des ressources pour les personnes souffrant d’une invalidité. Vous 
pouvez accéder au répertoire en ligne : www.fcac-
acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/vivreInvalidite/Pages/Resource-Ressourc.aspx 

La Marche des dix sous est un organisme communautaire de bienfaisance et d’intervention pour les personnes 
souffrant d’invalidité physique. Leur objectif est d’augmenter l’indépendance et la participation communautaire des 
personnes souffrant d’une invalidité à travers un éventail de programmes et de services à travers le pays. Pour de 
plus amples renseignements, visitez leur site web : www.marchofdimes.ca 

Le site web Voyage Accessible est un guichet d'information pour un voyage accessible qui offre des renseignements 
sur les services de transports accessibles et de tourisme au Canada dans le but de rendre les déplacements 
accessibles plus faciles et agréables pour les Canadiens qui ont une déficience et les personnes âgées, ainsi que pour 
leurs familles et fournisseurs de soins. Ce site Web fournit des renseignements sur le transport entre les villes 
canadiennes par autobus interurbain, par train, par avion et par traversier; sur les services de transport locaux; sur 
l'accessibilité des aérogares; sur le tourisme provincial; sur les normes de service, et plus encore. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site web : www.accesstotravel.gc.ca 

La Fondation pour les enfants du Choix du Président aide les enfants vivant avec une invalidité physique ou 
développementale en subventionnant de l’équipement de mobilité, des modifications à l’environnement, de la 
thérapie, etc. Ils aident aussi à payer l’achat de camionnettes accessibles aux fauteuils roulants. Visitez leur site web 
pour en obtenir de plus amples renseignements : www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc/apply-for-
funding.html 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016936/1100100016940?w=1&srcOS=401&srcDC=10&pedisable=true
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035250/1100100035251
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035250/1100100035251
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035250/1100100035251
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035250/1100100035251
http://www.ala.ca/content/home.asp?langid=2
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/vivreInvalidite/Pages/Resource-Ressourc.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/consommateurs/evenementsVie/vivreInvalidite/Pages/Resource-Ressourc.aspx
http://www.marchofdimes.ca/EN/Pages/default.aspx
http://www.accesstotravel.gc.ca/
http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc/apply-for-funding.html
http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc/apply-for-funding.html
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PROGRA MME S DE BOU RSES  

Programme/ 
mesures 

Objectif 
Critères 

d’admissibilité 
Aide offerte 

Comment 
s’inscrire 

Pour d’autres 
renseignements 

Programme de 
bourses 

d’études de la 
SCH James-
Kreppner. 

Pour recruter 
de jeunes 

bénévoles à la 
SCH et afin de 

rappeler 
l’extrême 

importance 
d’une solide 

instruction, la 
SCH offre la 
possibilité 
d’une aide 

financière aux 
personnes qui 
présentent des 

résultats 
scolaires 

remarquables 
(bourses 

d’études), qui 
ont des besoins 

financiers 
(bourses de 

soutien) ou qui 
sont âgés de 

30 ans et plus 
et prévoient 

s’inscrire dans 
un 

établissement 
post-secondaire 
(bourses pour 

étudiants 
adultes). 

Le programme 
s’adresse aux 
Canadiens qui 
souffrent d’un 

trouble 
héréditaires de la 
coagulation, aux 
porteuses et à 
ceux qui ont 

contracté le VIH 
par l’entremise 

d’une transfusion 
sanguine. Les 

conjoints/conjoint
es et enfants des 

groupes 
mentionnés ci-
dessus peuvent 

également poser 
leur candidature. 
Ceux qui ont déjà 
reçu une bourse 
de la SCH ne sont 
pas admissibles. Il 
existe des critères 
supplémentaires 

précis pour 
chaque 

programme.  

5 000 $ pour 
fréquenter un 
établissement 

post-secondaire 
au choix du 
candidat. 

Le candidat doit 
fournir trois 

lettres de 
références avec 

sa demande ainsi 
qu’un formulaire 

de preuve 
d'admissibilitésig

né par son 
médecin ou par 

une autorité 
médicale 

confirmant son 
état de santé en 

lien avec 
l’admissibilité à 
ce programme. 

D’autres 
documents sont 
exigés selon le 

programme 
sollicité. On peut 
se procurer les 
formulaires de 

demandes sur le 
site web de la 

SCH avec la liste 
des documents 

requis : 
www.hemophilia
.ca/fr/soutien-et-
education/progra
mme-de-bourses 

SCH : 
1 800 668-2686 

Site web : 
www.hemophilia.ca 

www.hemophilia.ca/fr/
soutien-et-

education/programme-
de-bourses 

Bourse 

d’études pour 

personnes 

handicapées de 

l’Ontario et 

Bourse 

canadienne 

pour étudiants 

ayant une 

incapacité 

permanente 

Offrir une aide 
financière non 
remboursable 

aux étudiants à 
temps complet 

et à temps 
partiel pour les 

services et 
l’équipement 
dont ils ont 
besoin pour 

entreprendre 
des études 

post-
secondaires.  

Être résident de 
l’Ontario, avoir 

fait une demande 
et être admissible 
à un prêt étudiant 

intégré Canada-
Ontario, un prêt 
étudiant à temps 
partiel Canada ou 

une bourse 
spéciale de 

l’Ontario, avoir 
des dépenses 
additionnelles 

liées à la 
fréquentation 

scolaire par suite 
de l’invalidité 

(l’invalidité doit 
être permanente 
pour l’accès à une 
bourse d’études 

Jusqu’à 2 000 $ 
de bourses 

d’études pour 
personnes 

handicapées de 
l’Ontario et 

jusqu’à 2 000 $ 
de de bourses 

canadienne 
pour étudiants 

ayant une 
incapacité 

permanente 

Imprimer et 
remplir un 

formulaire de 
demande : 

osap.gov.on.ca/p
rodconsum/grou
ps/forms/docum
ents/forms/prdr0

08217.pdf 

Communiquez 
avec le bureau 
pour étudiants 
handicapés de 
votre école si 

vous avez besoin 
d’aide pour 
remplir le 

formulaire. 

 Soumettez votre 
demande dûment 

remplie et les 

Site web du Régime 

d’aide financière aux 

étudiants de l’Ontario : 

osap.gov.on.ca/OSAPPo
rtal/fr/index.htm 

osap.gov.on.ca/OSAPPo
rtal/fr/A-

ZListofAid/PRDR008098.
html 

osap.gov.on.ca/OSAPPo
rtal/fr/A-

ZListofAid/PRDR008092.
html 

http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses/
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses/
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses/
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses/
http://www.hemophilia.ca/
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses
http://www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-de-bourses
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr008217.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr008217.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr008217.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr008217.pdf
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr008217.pdf
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008098.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008098.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008098.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008098.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008092.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008092.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008092.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/A-ZListofAid/PRDR008092.html
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Canada). documents requis 
au bureau d’aide 

financière de 
votre 

établissement. 

Bourse 
Éducation pour 
la vie du Comité 

albertain de 
citoyens 
souffrant 

d’invalidités 

Ce comité 
albertain a mis 

sur pied la 
bourse 

Éducation pour 
la vie afin de 
d’encourager 

les étudiants à 
poursuivre leurs 

objectifs 
d’éducation 

post-secondaire 

Être résident de 
l’Alberta et vivre 

avec une 
invalidité. Utiliser 
la bourse pour des 

fournitures 
scolaires et/ou 

des frais de 
scolarité. La 

sélection se fait 
également selon 

la motivation et la 
situation 

économique du 
candidat.  

Les bourses 
varient de 300 $ 

à 1000 $. 

Soumettre un 
formulaire de 

demande dûment 
rempli et les 
documents 

connexes avant le 
15 juillet de 

l’année où vous 
prévoyez 

fréquenter une 
institution post-
secondaire. Le 
formulaire de 
demande se 

trouve sur le site 
web du Comité. 

Comité albertain des 
citoyens souffrant 

d’invalidité: 
1 800 387-2514 

Site web : 
www.accd.net 

www.accd.net/what-
we-do/bursaries-and-

awards 

Programme de 
bourse pour le 

sport 
(Manitoba) 

La section 
manitobaine de 

la SCH 
encourage les 

familles à 
explorer les 

activités 
sportives 

appropriées 
pour les enfants 
qui souffrent de 

troubles de la 
coagulation de 

modérés à 
graves. 

Souffrir d’un 
trouble de la 

coagulation de 
modéré à grave, 
avoir 16 ans ou 

moins. 

Vous pouvez 
demander deux 

bourses par 
année à raison 
d’un maximum 
de 100 $ pour 

chacune. 

On demande aux 
familles de 
remplir un 

formulaire de 
demande de 

bourse qui doit 
être approuvé par 

le 
physiothérapeute 

de l’équipe 
soignante de 

l’enfant. On se 
procure les 
formulaires 
auprès de 
l’équipe 

soignante, du 
bureau de la 

Section et sur le 
site web de la 

Section. 

Section manitobaine de 
la SCH : 

1 866 775-8625 

Site web : 
www.hemophiliamb.ca 

www.hemophiliamb.ca/
wp-

content/uploads/2012/
05/Sports-Bursary-

Program.pdf 

Programme de 
bourse 

communautaire 
de la Section 

Manitoba de la 
Société 

canadienne de 
l’hémophilie 

La Section 
Manitoba de la 
SCH offre aux 
personnes qui 
se qualifient la 
possibilité de 
recevoir une 

bourse 
communautaire 

afin de 
fréquenter 

l’établissement 
post-secondaire 

de leur choix. 
Ceux qui 

souhaitent se 
perfectionner 
ou suivre une 

Être atteint 
d’hémophilie ou 

d’un autre trouble 
héréditaire de la 

coagulation ou en 
être porteuse. 

Toutes les 
candidatures 

seront étudiées, 
mais la préférence 
ira aux candidats 

de moins de 
24 ans. Être 

membre de la 
Section Manitoba 
de la SCH, avoir 

un dossier scolaire 

Les bourses 
communautaire
s seront sujettes 
à la disponibilité 
des fonds. À la 
discrétion du 

comité 
d’examen, les 
candidats qui 

feront une 
demande de 

bourse 
pourraient 

recevoir jusqu’à 
2 000 $. Une 

bourse 
additionnelle 

pour rendement 

Prière de remplir 
le formulaire de 

demande de 
bourse 

communautaire   
Community 

Service Award et 
le poster à la 

section : 
www.hemophilia

mb.ca/wp-
content/uploads/
2011/04/Applicat
ion-Community-
Service-Award-

2014.pdf 

Section manitobaine de 
la SCH : 

1 866 775-8625 

Site web : 
www.hemophiliamb.ca/

contact-us/ 

http://www.accd.net/
http://accd.net/what-we-do/bursaries-and-awards
http://accd.net/what-we-do/bursaries-and-awards
http://accd.net/what-we-do/bursaries-and-awards
http://www.hemophiliamb.ca/
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2012/05/Sports-Bursary-Program.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2012/05/Sports-Bursary-Program.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2012/05/Sports-Bursary-Program.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2012/05/Sports-Bursary-Program.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2012/05/Sports-Bursary-Program.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/wp-content/uploads/2011/04/Application-Community-Service-Award-2014.pdf
http://www.hemophiliamb.ca/contact-us/
http://www.hemophiliamb.ca/contact-us/
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autre formation 
sont également 
admissibles à ce 

programme.  

suffisant pour être 
admis ou être 
inscrit dans un 
établissement 
scolaire post-

secondaire 
reconnu 

préférablement 
au Manitoba. 
Détenir une 

expérience à titre 
de bénévole dans 
sa communauté. 

scolaire pouvant 
atteindre 500 $ 

pourrait être 
remise aux 

candidats qui s’y 
qualifient. 

Programme 
d’allocation 

pour les 
besoins 

particuliers 
(Québec) 

Accorde un 
soutien aux 
études (de 

niveau 
primaire, 

secondaire, 
collégial et 

universitaire) à 
des enfants et 

adultes atteints 
d’une 

déficience. 

Être atteint d’une 
déficience 
motrice, 

organique, 
auditive grave ou 
visuelle grave; ou 
d’une paralysie. 

Les jeunes doivent 
fréquenter un 

établissement du 
secteur privé. 

Varie selon les 
besoins de 

l’étudiant. Le 
programme 

peut financer: le 
transport 
adapté, 

l’allocation au 
logement, les 

services 
d’accompagnem

ent, etc. 

Remplir le 
formulaire de 

demande 
disponible sur le 

site web et suivre 
la démarche 

dictée par le site. 

Volet jeunes : 
www.mesrs.gouv

.qc.ca/aide-
financiere-aux-

etudes/tous-les-
programmes/pro

gramme-
dallocation-pour-

des-besoins-
particuliers-volet-

jeunes/pour-
soumettre-votre-

demande/ 

Volet adultes : 
www.mesrs.gouv

.qc.ca/aide-
financiere-aux-

etudes/tous-les-
programmes/pro

gramme-
dallocation-pour-

des-besoins-
particuliers-volet-

adultes/pour-
soumettre-votre-

demande/ 

Communiquer avec le 
programme au : 
1 877 643-3750 

Site web : 
www.mesrs.gouv.qc.ca/

aide-financiere-aux-
etudes/ 

www.mesrs.gouv.qc.ca/
aide-financiere-aux-

etudes/tous-les-
programmes/programm
e-dallocation-pour-des-

besoins-particuliers-
volet-jeunes/ 

www.mesrs.gouv.qc.ca/
aide-financiere-aux-

etudes/tous-les-
programmes/programm
e-dallocation-pour-des-

besoins-particuliers-
volet-adultes/ 

Bourse 
d’études des 
Territoires du 
Nord-Ouest 

pour étudiants 
souffrant 

d’invalidité 

Aider les 
étudiants 
souffrant 

d’invalidité 
permanente à 

assumer les 
coûts associés à 
la poursuite de 
leurs études.  

Être étudiant et 
souffrir d’une 

invalidité 
permanente. 

Vous pouvez 
être admissible 

à une bourse 
pouvant 
atteindre 

10 000 $ par 
année scolaire si 

vous êtes 
étudiant à 

temps plein et 
jusqu’à 1 000 $ 

pour chaque 

Vous pouvez 
demander cette 

bourse à 
n’importe quel 
moment durant 
l’année scolaire. 

Vous devez 
fournir une 
évaluation 

médicale ou autre 
approuvée qui 
décrit en quoi 

Aide financière aux 
étudiants : 

1 800 661-0793 

Site web : 
www.ece.gov.nt.ca/fr/s
ecurite-du-revenu/aide-

financiere-aux-
etudiants-afe 

www.neads.ca/en/norc
/movingon/funding/fun
ding_west_09.php?m=P

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/pour-soumettre-votre-demande/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-jeunes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
http://www.mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes/tous-les-programmes/programme-dallocation-pour-des-besoins-particuliers-volet-adultes/
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http://www.canadabenefits.gc.ca/f.1.2cl.3nkj.5mp@.jsp?refid=20292&lang=en&url=http%3A%2F%2Fwww.nwtsfa.gov.nt.ca%2F
http://www.ece.gov.nt.ca/fr/securite-du-revenu/aide-financiere-aux-etudiants-afe
http://www.ece.gov.nt.ca/fr/securite-du-revenu/aide-financiere-aux-etudiants-afe
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cours crédité si 
vous êtes 
étudiant à 

temps partiel. 

l’invalidité vous 
empêche de 

participer 
pleinement à des 

études post-
secondaires. Vous 

pouvez faire la 
demande sur le 

site web : 
www.ece.gov.nt.

ca/fr/securite-
du-revenu/aide-
financiere-aux-
etudiants-afe 

F&id= 

Bourse d'études 
du fonds 

Mattinson pour 
étudiants 

handicapés 
de l’AUCC  

L’Association 
des universités 
et collèges du 
Canada offre 
des bourses 

pour des 
étudiants pré-

diplômés 
souffrant d’une 

invalidité 
permanente. 

Être étudiant à 
temps complet 

dans un domaine 
menant à 

l’obtention d’un 
diplôme pré-
universitaire, 

avoir un 
diagnostic 
d’invalidité 

permanente 
documentée

20
 qui 

est la principale 
invalidité pour 
laquelle vous 
faites cette 
demande et 
obtenir une 

moyenne de 85 %. 

Un maximum de 
six bourses de 
2 500 $ pour 
une année 

(renouvellement 
possible). 

Le formulaire de 
demande est 

disponible sur le 
site web: 

juno.aucc.ca/wes
/2014_mattinson
_application_f.pd

f 

 L’Association des 
universités et collèges 

du Canada : 
613 563-1236 

awards@aucc.ca 

Site web : 
www.aucc.ca/fr 

juno.aucc.ca/wes/hes.a
spx?pg=934&oth=00014

42015&lg=2 

Bourse servant 
à l'achat 

d'équipement 
et de services 

pour étudiants 
ayant une 
incapacité 

permanente 

Initiative du 
gouvernement 

fédéral à 
l’intention des 

étudiants 
inscrits dans un 
établissement 

post-secondaire 
(à l’exclusion 
des étudiants 

du Québec, du 
Nunavut et des 
Territoires du 
Nord-Ouest). 

Souffrir d’une 
invalidité 

permanente
21

; 
avoir besoin de 

services ou 
d’équipements 

exceptionnels en 
lien avec la 

fréquentation 
scolaire pour 
effectuer les 

activités 
quotidiennes 

nécessaires à la 
participation à des 

études post-
secondaires. 

Le 
gouvernement 

fédéral peut 
accorder jusqu’à 

8 000 $ par 
année pour 

couvrir les coûts 
exceptionnels 
en lien avec la 
fréquentation 

scolaire 
occasionnés par 
des invalidités 
permanentes 
par exemple, 

transport 
adapté. 

Communiquer 
avec le bureau 

d’aide financière 
aux étudiants de 

votre province ou 
de votre 

territoire : 
www.cibletudes.
ca/fra/commun/
aide/contact/pro

vinciaux.shtml 

Centre de service 
national de prêts aux 

étudiants : 
1 888 815-4514 

Site web : 
www.cibletudes.ca/fra/

index.shtml 

www.cibletudes.ca/fra/
prets_bourses/bourses/

incapacite.shtml 

www.cibletudes.ca/fra/
commun/aide/contact/

prets.shtml 

                                                           
20 Selon l’AUCC, une invalidité permanente est : « une limitation fonctionnelle permanente résultant d’une atteinte à la santé 

physique, sensorielle ou intellectuelle ou d’un trouble d’apprentissage qui affecte la capacité de l’étudiant à s’acquitter des tâches 
nécessaires à la participation pleine et entière à des études post-secondaires ». 

21 Invalidité permanente : limite à la capacité physique ou intellectuelle de s’acquitter des activités quotidiennes nécessaires à la 
participation pleine et entière à des études post-secondaires ou au marché du travail. 
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https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0001442015&lg=2
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0001442015&lg=2
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0001442015&lg=2
http://www.cibletudes.ca/fra/commun/aide/contact/provinciaux.shtml
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http://www.cibletudes.ca/fra/prets_bourses/bourses/incapacite.shtml
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Bourse pour 
étudiants ayant 
une incapacité 
permanente 

Initiative du 
gouvernement 

fédéral à 
l’intention des 

étudiants 
inscrits dans un 
établissement 

post-secondaire 
(à l’exclusion 
des étudiants 

du Québec, du 
Nunavut et des 
Territoires du 
Nord-Ouest). 

Souffrir d’une 
invalidité 

permanente
22

; 
être étudiant à 

temps partiel ou à 
temps plein; être 
admissible à un 

prêt canadien aux 
étudiants.  

Aide à couvrir 
les coûts 

d’hébergement, 
de scolarité, les 
livres et autres 

dépenses liées à 
la fréquentation 
scolaire jusqu’à 
concurrence de 

2 000 $ par 
année de prêt.  

Communiquer 
avec le bureau 

d’aide financière 
aux étudiants de 

votre province ou 
de votre 

territoire : 
www.cibletudes.
ca/fra/commun/
aide/contact/pro

vinciaux.shtml 

Centre de service 
national de prêts aux 

étudiants : 
1 888 815-4514 

Site web : 
www.cibletudes.ca/fra/

index.shtml 

www.cibletudes.ca/fra/
prets_bourses/bourses/

incapacite.shtml 

www.cibletudes.ca/fra/
commun/aide/contact/

prets.shtml  

Disposition 
applicable aux 

étudiants ayant 
une invalidité 
permanente 

Initiative du 
gouvernement 

fédéral (à 
l’exclusion des 
étudiants du 
Québec, du 

Nunavut et des 
Territoires du 
Nord-Ouest). 

Souffrir d’une 
invalidité 

permanente
23

 et 
éprouver des 

difficultés 
financières 

exceptionnelles à 
rembourser son 
prêt à cause de 
cette invalidité. 
Les personnes 
ayant reçu des 

prêts entre 1995 
et 2000 sont 
maintenant 
également 

admissibles. 

Vos prêts seront 
immédiatement 

radiés. 

Communiquez 
avec le Centre de 
service national 

de prêts aux 
étudiants et 

demandez un 
formulaire de 

demande. 

Centre de service 
national de prêts aux 

étudiants : 
1 888 815-4514 

Site web : 
www.cibletudes.ca/fra/

index.shtml 

www.servicecanada.gc.
ca/fra/gdc/disposition_
etudiants_invalidite.sht

ml 

 

                                                           
22 Ibid. 
23 Invalidité permanente grave : limitation fonctionnelle causée par une atteinte physique ou intellectuelle qui empêche un 

emprunteur de s'acquitter des tâches quotidiennes nécessaires à la participation à des études au niveau post-secondaire ou au 
marché du travail et dont on s’attend à ce qu’elle affecte la personne pour le reste de sa vie. 
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ANNEXE  A :  INFORMATIONS FISCALES POUR LE S PERSONNES  
SOUFFRANT D 'UNE INVALIDITE  

Par l’entremise du système fiscal, l’Agence du revenu du Canada (ARC) administre 

une vaste gamme de prestations et de crédits à l’intention des personnes souffrant 

d’invalidité ou des personnes qui ont soin d’un individu à charge souffrant d’une 

invalidité. En remplissant votre déclaration du revenu et de prestations avant le 30 

avril, elle sera traitée plus rapidement et si vous avez droit à un remboursement, 

vous le recevrez plus tôt. 

PRE STA TIONS  

Prestation pour enfants handicapés (PEH)  – La Prestation pour enfants handicapés 

(PEH) s’adresse aux familles qui ont soin d’un enfant de moins de 18 ans atteint 

d’une incapacité grave ou prolongée affectant son fonctionnement physique ou ses 

facultés mentales. La PEH est versée tous les mois avec la Prestation fiscale pour 

enfants au 20e jour de chaque mois. La PEH est calculée en fonction du revenu net du 

ménage, procure jusqu’à 220,83 $ par mois pour chaque enfant admissible au 

montant prévu pour l’invalidité. La PEH commence à diminuer lorsque le revenu net 

du ménage dépasse 49 953 $. Pour plus de renseignements, consultez www.cra-

arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html 

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée  – Le crédit 

pour la TPS/TVH est un versement trimestriel non imposable qui aide les particuliers 

et les familles à revenu faible ou modeste à récupérer, en tout ou en partie, la 

TPS/TVH qu'ils paient. Pour recevoir votre crédit de TPS/TVH, vous devez en faire la 

demande à l’aide du formulaire qui se trouve à la page  1 de votre déclaration de 

revenu et de prestations de 2008, même si vous avez reçu le crédit l’an dernier.  Pour 

plus de renseignements sur le crédit de TPS/TVH, voir le dépliant RC4210, Crédit pour 

la TPS/TVH ou rendez-vous à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-

fra.html 

CRED ITS D ’ IMPOT NON REMBOU RSA B LES  FEDE RA UX  

Montant pour personnes handicapées – Si un praticien qualifié certifie à l’aide d’un  

Formulaire T2201,  Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées , que 

vous souffrez d’une atteinte grave et prolongée qui affecte votre fonctionnement 

physique ou vos facultés mentales, vous pouvez réclamer le montant de 7 967 $ pour 

invalidité en soumettant votre déclaration. Le montant pour invalidité peut être 

transféré en tout et en partie si la personne invalide n’en a pas besoin pour réduire 

son revenu imposable. Pour plus de renseignements, rendez-vous à l’adresse  : 

www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316-

fra.html ou www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4064/rc4064-f.html 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/dsblty-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/316-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4064/rc4064-f.html
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Frais médicaux – Vous pouvez réclamer le coût de dépenses de soins de santé pour 

n’importe laquelle des périodes de 12  mois se terminant cette année (à la condition 

qu’elles n’aient pas été réclamées auparavant) pour vous -même, votre conjoint ou 

un conjoint de fait ou vos personnes à charges.  Vos dépenses totales doivent 

dépasser les 3 % de votre revenu net ou 2 152 $, selon le montant inférieur. Pour 

plus de renseignements au sujet des dépenses médicales, y compris une liste des 

dépenses généralement admissibles, rendez-vous à  

www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-

350/330/menu-fra.html 

REGIME  ENRE GISTRE D ’E PA RGNE- INVA LIDITE  

Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne visant à 
aider les parents et d'autres personnes à accumuler de l'épargne et à assurer ainsi la 
sécurité financière à long terme d'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour 
personnes handicapées. Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt et 
peuvent être faites jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de  59 ans. 
Les cotisations retirées ne sont pas incluses dans le revenu du bénéficiaire 
lorsqu'elles sont payées à partir d'un REEI. Cependant, la Subvention canadienne 
pour l'épargne-invalidité, le Bon canadien pour l'épargne-invalidité et les revenus de 
placements accumulés dans le cadre du régime et les montants de transfert par voie 
de roulement sont inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins d'impôt lorsqu'ils 
sont payés à partir du REEI.  Pour plus de renseignements, rendez-vous à www.cra-
arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/rdsp-reei/menu-fra.html 

SERVICE S E LEC TRONI QUE S –  RA PIDE ,  FACILE  E T SECURITA IR E  

L’ARC offre des services en ligne qui vous permettent de soumettre une déclaration, 

de la modifier, de modifier votre adresse, de calculer les prestations de votre famille 

ou d’appliquer un dépôt direct et plus. Pour une liste des options rapides, faciles et 

sécuritaires, rendez-vous à www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/menu-fra.html 

Saviez-vous que le paiement de vos prestations et crédits de même que votre retour 

d’impôt peuvent être déposés directement dans votre compte à votre institution 

financière? Vous n’avez qu’à simplement demander l’option Dépôt direct en vous 

rendant aux services en ligne sous la rubrique Mon dossier à l’adresse www.cra-

arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/myccnt/menu-fra.html. Si les données relatives à 

vos dépôts directs changent, faire parvenir vos nouvelles coordonnées le plus 

rapidement possible à lARC. Vous pouvez aussi consulter votre statut à l’égard des 

crédits d’impôt pour invalidité et autoriser un représentant à agir en votre nom. 

DE L’AIDE  POU R RE MPLIR V O TRE DEC LA RATION  

Si vous vous qualifiez pour le Programme communautaire des bénévoles en matière 

d’impôt (PCBMI) et que votre situation fiscale est simple, un bénévole dûment formé 

vous aidera à remplir votre déclaration de revenu et de prestations. Pour trouver 

une clinique du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt  près 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/330/menu-fra.html
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de chez vous, rendez-vous à www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html, ou 

appelez le service des Demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers de 

l’ARC au numéro 1 800 959-8281. 

FORMATS MU LTIPLE S  

Si vous souffrez d’un trouble de la vue, vous pouvez obtenir nos publications en 

braille, en gros caractères, en etext (DC ou disquette) ou en format  MP3, en vous 

rendant sur le site web de l’ARC à l’adresse  

www.cra-arc.gc.ca/formspubs/hlp/bt_mltpl-fra.html, ou en composant le 

1 800 959-8281. 

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées  

Si vous avez une déficience des fonctions physiques ou mentales, vous pouvez 

demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes 

handicapées si vous avez payé des frais que personne d'autre n'a déduits comme 

frais médicaux et que vous les avez payés afin de pouvoir  faire l'une des activités 

suivantes : 

 occuper un emploi ou exploiter une entreprise, soit seul, soit comme associé 

actif; 

 faire de la recherche ou des travaux semblables pour lesquels vous avez reçu 

une subvention; 

 fréquenter un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire 

où vous étiez inscrit à un programme d'études.  

Vous ne pouvez pas déduire les montants qui ont été remboursés par un paiement 

non imposable, par exemple, une assurance. Les dépenses doivent être demandées 

dans l'année où elles ont été payées. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous à  

www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns206-

236/215/menu-fra.html 

POU R PLU S DE RE NSE IGNEMENTS  

Pour plus de renseignements fiscaux à l’intention des personnes souffrant d’une 

invalidité, voir le Guide RC4064, Renseignements relatifs aux frais médicaux et aux 

personnes handicapées, ou rendez-vous à  

www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html 

SOURCE  

Agence du revenu du Canada. Déductions et crédits d’impôt pour les personnes 

handicapées. En ligne. www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html 
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