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LE GUIDE RESSOURCE

Ce guide ressource a été conçu et mis à jour par le service à la clientèle de Dystrophie musculaire
Canada. ll vise à vous donner les moyens de répondre rapidement à vos besoins. Si vous avez des
questions ou commentaires s'y rapportant, n'hésitez pas à communiquer avec les services à la
clientèle au : 514.393.3522 / r.aoo.so7.2236 poste 3102 ou par courriel à
pâscale.roussea u @muscle,ca
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Les services offerts par Dystrophie musculaire Canada

Programme de prêt d'aides techniques et programme d'aide financière
Ce service comporte le prêt d'aides techniques à court, moyen ou long terme, visant à faciliter la vie
quotidienne et la mobilité, tel un lit électrique, un matelas, un fauteuil roulant manuel, un triporteur
ou quadriporteur, un lève-personne électrique sur roues, des aides-techniques à la salle de bain, etc.
La demande d'aides techniques doit être accompagnée de la recommandation d'un(e)
ergothérapeute ou de tout autre professionnel(le) de la santé de votre CSSS, de votre centre de
réadaptation, d'une clinique des maladies neuromusculaires ou d'un médecin.

Soutien
Vous n'êtes pas seull Le personnel et les bénévoles de Dystrophie musculaire Canada peuvent vous
diriger vers les services sont vous avez besoin : Cliniques neuromusculaires, organismes et autres
ressources communautaires susceptibles de vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens. Vous
pouvez également être mis en contact avec des groupes de soutien.

lnformation
Notre personnel des services est aussi toujours disponible pour donner de l'information. Ce service
donne accès à de l'information sur les maladies et la recherche neuromusculaire. Notre centre de
documentation dispose d'articles sur les maladies neuromusculaires, l'état de la recherche, les

aspects psychosociaux, l'intégration scolaire et beaucoup d'autres thématiques susceptibles
d'intéresser les personnes atteintes de maladies neuromusculaires ou leurs proches.

Éducation
Tout au long de I'année, nous organisons des ateliers au niveau local de même que des conférences
téléphoniques nationales sur divers sujets. Notre personnel et nos bénévoles sont aussi disponibles
pour faire des présentations éducatives dans les écoles, les entreprises locales et les clubs
philanthropiques de même qu'à des groupes de fournisseurs de soins de santé.

Action sociale
Nous pouvons vous aider à faire valoir vos droits auprès des différents services gouvernementaux,
para-gouvernementaux ou autres instances.

Pour de l'information sur le programme de prêt d'aides techniques et le programme d'aide
financière: 5L4.393.3522 I 1.800.567-2236 #3tO4, johanne.malenfant@muscle.ca ou consulter
notre site lnternet : http:/lwww.muscle.calfrlquebec/servicesl
Pour tout autre information sur les services : 514.393.3522 I 1.800.567.2235 # 3LO2,
pasçale.llrusseau@rrtuscle.ca ou consulter notre site lnternet : www.muscle.ca.

Sections locales

Des sections locales, constituées bénévolement par les personnes touchées par une maladie
neuromusculaire, existent au sein de Dystrophie musculaire Canada. Présentement actives dans
quelques régions du Québec. Les sections locales organisent des activités de collecte de fonds, de
soutien, d'information et de loisirs pour leurs membres. Si vous voulez vous adhérer à une section
locale existante ou en créer une dans votre région: 514.393.3522 I L.8OO.567.2235 poste 3107,
marie-helene.bolduc@muscle.ca ou visitez le www.muscle.ca.

f"r r"-ia", 
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Vous trouverez, ci-dessous, des services généralement offerts à travers tout le Québec. Pour des
services plus spécifiques à votre région, veuillez consulter l'annexe régionale.
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Accessibilité électorale
Ce service fédéral vise à souligner les améliorations constantes de l'accès et de présenter une liste
des services supplémentaires offerts pour répondre aux besoins des électeurs ayant une limitation
fonctionnelle. !NFO-VOTE au 1.800.463.5868 ou www.elections.ca.

Adaptation du véhicule
Ministère du revenu du Québec
Revenu Québec offre de rembourser 20% du coût d'une fourgonnette qui, au moment de son
acquisition ou dans les six mois suivants, est adaptée pour le transport d'une personne en fauteuil
roulant, jusqu'à concurrence de 50005. ll s'agit d'un remboursement sous forme de crédit d'impôt.
514.864.6299 I I 800.267 .6299 ou w! t{,. reven u.souv. q.. ca.

La Société de I'assuronce automobile du Québec (SAAA)

La SAAQ administre le programme d'adaptation de véhicule : achat des adaptations, système de
levier, rampe portative, ancrage, conduite manuelle, siège d'auto adapté pour enfant, etc.
5L4.873.762O I L SOO 525.77L9 ou n ww.saae.souv.qc.ca

Si vous achetez (ou louez) un véhicule neuf, vous pourriez être admissible au programme de
mobilité de certains manufacturiers automobiles. Consulter un détaillant près de chez-vous.

Aide financière
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.
Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre déclaration de revenus, que vous avez un faible revenu
et que votre situation fiscale est simple, les bénévoles sont spécialement formés pour vous aider.
Pour en savoir plus sur ce programme tratuit, contactez l'Agence du Revenu du Canada au 1 800
959.7383 ou visitez le www.cra-arc.qt.calbenevole.

Crédits d'impôt pour les personnes hondicopées.
ll y a différents crédits d'impôt dont les personnes handicapées sont en droit de demander tels le
montant pour, déficience physique grave et prolongée, le crédit d'impôt sur frais médicaux et celui
pour frais de garde d'enfants. Consulter le lien suivant du site de l'Agence du revenu du Canada
pour plus d'information :

http:llwww.cra-arc.âc.caltxlndvdls/sgmntsldsblts./ddç!n§l rilenu-fra.htr?l

Régime enregistré d'épargne-involidité (REEI)

Le régime enregistré d'épargne-invalidité de Revenu Canada est un accord de fiducie entre le
titulaire et l'émetteur (une société de fiducie au Canada). Le régime a pour but d'assurer la sécurité
financière à long terme d'un bénéficiaire atteint d'une déficience grave et prolongée de ses fonctions
physiques ou mentales. Le bénéficiaire visé par le REEI doit être admissible au montant pour
personnes handicapées. 1-800-959-7393 ou hïtp:1|vÿww.cra-arc.ec"ca/tx/rgstrdlrdsa/bt-tra.lrlml

Vous pouvez également communiqué avec Finandicap, une enterprise fondée en 2010 par
Guillaume Parent. Finandicap est le premier cabinet de services financiers de ce type au Canada. Ce
cabinet travaille à améliorer les conditions des personnes handicapées, notamment au niveau
financier, surtout en lien avec le REEI. Pour communiquer avec eux: www.finandicap.com ou 514
51,4-504-7334 I 1,877 907-7377 (sans frais).
Progromme de prestotion pour enfonts hondicopés.
La prestation pour enfants handicapés (PEH) est une prestation non imposable destinée aux familles
qui subviennent aux besoins d'un enfant de moins de 18 ans atteint d'une déficience grave et
prolongée des fonctions mentales ou physiques. 1-800-959-7383 ou http:llwww"cra-
arc.gc.æ/bnftsldsbltv-f ra. htm I



Supplément pour enfont handicapé de lo Régie des rentes du Québec (RRQ).

Le supplément pour enfant handicapé est une aide financière qui a pour but d'aider les familles à

assumer la garde, les soins et l'éducation d'un enfant dont le handicap physique ou mental le limite
de façon importante dans ses activités de la vie quotidienne et dont la durée prévisible est d'au
moins un an.5L4.64.4545 I L877 644.4545 ou !1rwlô/.rrq.gouv.qc.câ

Régie des rentes du Québec (RRQ)

Si vous avez travaillé et avez payé des cotisations, et que vous êtes déclaré dans l'impossibilité
d'exercer, de façon régulière, une activité rémunératrice et ce, indéfiniment, vous êtes peut-être
éligible à la rente d'invalidité de la Régit des rentes du Québec. Si vos revenus de la RRQ sont
inférieurs à ceux de la Sécurité du Revenu (SR), vous pourriez en plus être éligible à des prestations
de la Sécurité du Revenu (aide sociale). Si vous n'êtes pas éligible à la RRQ, vous devez vous adresser
à la Sécurité du Revenu. 1 800 463.5185 ou www

Sécurité du Revenu

Les prestations de la Sécurité du Revenu sont remises à toute personne de 18 ans et plus dont la

condition financière le nécessite et ce, même si elle habite chez ses parents. Un montant
supplémentaire pour personne handicapée ne vous sera accordée que si un médecin vous estime
inapte au travail. 4L8.643.4721 I L888643.4721 ou http:l/www.nrss§.geuvlrc.calsolidarite-
socialel

Crédit d' i mpôt provi ncio I
Vous pouvez obtenir un crédit d'impôt provincial. ll existe également d'autres formes de déductions
qui peuvent être avantageuses pour vous. 514.864.6299 I 1 800.257.6299 ou
www.f even u,Êouv"q c.ca

L'Office des personnes handicapées du Québec met à jour un « Guide des mesures fiscales
provinciales et fédérales à I'intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs
proches. »» Ce guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales à l'intention des
personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Pour le télécharger :

htlps:l/www.ophq.gouv.qc.calpublications/Eu ides-de-loffice,lguides-pour-les-personnes-
handlcaoees-leur-famille-et-leurs-proches.html.

Aide financière aux étudiants handicaoés
Progromme d'allocation pour les besoins porticuliers
Le Ministère de l'Éducation du Québec, dans le cadre de son Programme d'allocation pour les
besoins particuliers des personnes handicapées, offre aux étudiants handicapés, des bourses
d'études et le paiement d'aides et de services techniques, sous certaines conditions. Vous trouverez
les formulaires d'inscription auprès de la Direction générale de l'aide financière aux étudiants de
votre établissement d'enseignement. 418.646.5006 ou www.afe.gouv.ec.ca

L'Associotion québécoise des étudionts oyont des incopocités ou post secondoire (AQEIPS)
Programme de bourses (étudiants aux niveaux professionnels (DEP), collégial et universitaire.
Communiquez avec eux au 514.499.9451 ou par courriel à lnfo@aqeips.qc.ca ou visitez leur site à
www.aceips.qc.ca.

L'Associotion des universités et collèges du Cqnodo
Cette association propose un programme de bourses pour les étudiants du niveau universitaire.
513.563.1236 ou www.univcan.!a



Le service Dototion et équité de lo Bonque Notionole
Offre un programme de bourses aux étudiants de niveau universitaire, au baccalauréat ou à la

maîtrise dans un domaine connexe aux activités bancaires, au droit, aux relations publiques, à la
co m m un i cation, à l' ad m i n istration. t 877 394.0781 ou www. bnc.calbou rse.

Aides techniques et équipements adaptés
Les programmes d'aide techniques et de technologie médicale de la Régie de l'assurance maladie du
Québec s'adressent aux personnes ayant des déficiences physiques et ont pour but de leur offrir de
l'aide gratuitement. ll en existe plusieurs mais ils ont chacun leurs propres conditions :

o Programme AVD/AVQ (Aide à la vie domestique et aide à la vie quotidienne) : dispositifs
pour l'adaptation de la chambre à coucher, de la salle de bain et de la cuisine (ustensiles
adaptés, bancs de transfert, lève-personnes, aides pour les soins personnels, etc.) ;

. Programme d'attribution des tricycles et vélos adaptés pour les moins de dix-huit ans :

défraie les coûts d'adaptation et non du vélo ou tricycle lui-même ;
r Programme d'attribution d'ambulateurs ;

. Programme d'attribution de triporteurs et quadriporteurs ;

o Fauteuils roulants manuels ou motorisés ;

r Programmes d'aides techniques à la communication : aide facilitant la parole et l'écriture,
telle l'adaptation d'ordinateurs ;

o Programme d'aide pour les fonctions d'élimination : couches, sondes, cathéters, sac de
stomies, etc. ;

r Programme d 'appareils suppléant à une déficience physique : Chaussures orthopédiques,
orthèses, prothèses, aide à la marche, à la verticalisation, à la locomotion et à la posture ;

. Programme d'aides visuelles et auditives : aide à la lecture, à l'écriture, à la mobilité,
système informatique adaptés ;

o Pro8ramme d'assistance ventilatoire à domicile : appareil volumétrique, appareil Bi-pap,
pacemaker diaphragmatique, appareil à pression négative autour du thorax ;

. Programme d'oxygénothérapie à domicile : concentrateur à oxygène, cylindre d'appoint et
cylindre de déambulation.

Pour information, adressez-vous à votre centre de réadaptation ou à votre CSSS.

Le programme de prêt d'oides techniques et d'oides finoncières de Dystrophie musculoire Conodo
Une partie importante de la mission de Dystrophie musculaire Canada consiste à alléger le fardeau
financier des personnes qui ont une maladie neuromusculaire et de leurs proches et de permettre
ainsi aux personnes atteintes de vivre de façon autonome. Deux programmes de Dystrophie
musculaire Canada peuvent y contribuer. Le programme d'aides techniques et le Fonds
communautaire des sections locales (FCSL) fournissent tous deux une aide financière. 514.393.3522
I l.800.56l .2235 #3104 ou ioha nne. malenfa nt6}muscle"ca

Aînés

La ligne Référence-aînés s'adresse aux personnes de 65 ans et plus qui désirent obtenir une
information rapidement sans avoir à s'adresser à une boîte vocale. Le service est disponible du lundi
au vendredi de th à 16h30. 5t4.527.OOO7.

L'oppui pour les proches oidonts
L'Appui est un organisme que l'on retrouve dans chaque région du Québec. Ces organismes pour les
proches aidants agissent de concert avec les acteurs locaux pour identifier les priorités locales et
bonifier l'offre de service, notamment par le développement de services d'information, de



formation, de soutien psychosocial et de répit. Pour connaître les coordonnées de l'Appui de votre
région : www.lappui.org ou 1855 852-7784

Assurance-médicaments
Si vous n'avez pas d'assurance privée ou collective, vous devez vous inscrire au régime d'assurance
médicaments de la Régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ ; 514.864.3411, I 18OO56L.9749
ou w!Àrw.ramq.Eouv.qc.ca

Bénévolat
Dystro p hie muscu loi re Cq nodo
Si vous souhaitez aider votre association à croître et mettre vos compétences à son service,
contactez Dystrophie Musculaire Canada. Vous pourriez devenir une personne-ressource pour une
personne atteinte de la même maladie que vous, créer un groupe ou un réseau de soutien,
organiser ou participer à des ateliers d'information, des activités de levée de fonds, des activités
récréatives, mettre sur pied une section locale, faire du travail de bureau, etc. 514.393.3522 I
1.800.567.2236 #3109 ou maryse.lapensee@muscle.ca Pour soumettre une demande en ligne:
httl:f./ïrrww.muscle.ca/comment-simpliquer/benevolat/oui-iaimerais-etre-benevole/

Fédérotion des centres d'action bénévole du Québec
Pour d'autres opportunités de bénévolat, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec
vous mettra en contact avec le Centre d'action bénévole de votre région. 514.843.6312 I L 8OO

7 L5.7 515 ou rrww"fca bq. org.

Camps de iour/Camps de vacances
Vous pouvez obtenir la liste des camps spécialisés et adaptés :

. À votre Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (voir les coordonnées
de votre ARTPH dans l'annexe régionale ci-joint)

. À l'Association des camps du Québec : 1 800 361.3586 ou wlÂrw.camps.sc.ca
o En appelant les services aux clients de Dystrophie Musculaire Canada 5L4.393.3522 I

1.800.569.2236 #3102 ou pascale.rcusseaq(&nuscle.ca. Notez que les frais de séjour
peuvent être déductibles d'impôts. De plus, Dystrophie musculaire Canada offre 100§ par
enfant par année pour en défrayer les coûts.

P rog ra m me d' occom pag ne me nt
Le Ministère des affaires municipales du Québec offre un programme pour aider à défrayer les coûts
relatifs à l'embauche d'un(e) accompagnateur(trice) pour votre enfant dans un camp de jour.
Demandez le formulaire à l'Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées de votre
région (voir l'annexe régionale ci-joint pour les coordonnées de votre ARLPH) ou encore vous
pouvez demander le formulaire au camp où vous inscrivez votre enfant.

Centres de documentation
La société pour les enfonts hondicopés du Québec
La Société pour les enfants handicapés du Québec a mis sur pied un service de référence et
d'information. Connu sous le nom de Carrefour Papillon, ce service comprend de la documentation
et des informations pertinentes aux principales ressources et organismes de toutes les régions du
Québec qui peuvent offrir une aide concrète aux parents d'enfants handicapés. 5L4.937.6L7t I L

877 937.6L7 L ou www.enfant:handicapes.com
Dystroph ie m uscu lo i re Co nodo
Notre organisation met à la disposition des personnes atteintes, leurfamille, les professionnels de la

santé et le public un centre de documentation à jour. 514.393.3522 I t.8OO.567.2236 *3LO2,
pasca I g, rou ssea u @ rn uscl e. ca



lnfo-Neuro
Le Centre d'information pour les personnes atteintes de troubles neurologiques (lnfo-Neuro) esl
situé dans l'Hôpital et institut neurologiques de Montréal. Leur rôle est de fournir aux patients et
leurs proches de l'information de oualité à propos des troubles etdes soins de santé neurologiques.
Le Centre est une bibliothèque sécialisée dans l'information médicale pour grand public. Notre col-
lection compte plusieurs centaines d'ouvrages que vous pouvez consulter sur place ou emprunter.
www.inloneuro. mcÊill.Ër ou (514)398-5358.

Centre de la petite enfance et autres services de garde

Centre de la petite enfance(CPE)

Si vous cherchez un CPE ou un autre service de garde et que vous avez des besoins spéciaux, le
Ministère de la famille et des aînés peut répondre à vos questions. On pourra vous fournir une
pochette d'information sur l'intégration en service de garde en milieu scolaire qui comprend un
volet informatif de même que les démarches à entreprendre.4t8.643.472L I 1888543.4721 ou
www.mfa.Êouv.qc.ca

Projet intégration
Le Projet intégration sociale des enfants handicapés de l'Office de garde en milieu scolaire offre des
services afin de faciliter l'intégration des enfants d'âge scolaire en service de garde. 45O.646.27t4
ou http:1/isehmE.or§l

Centres de réadaptation/Cliniques des maladies neuromusculaires
Votre centre de réadaptation ou clinique des maladies neuromusculaires peut vous offrir l'un ou
l'autre de ces services :

o L'évaluation et la thérapie par un(e) ergothérapeute, un(e) physiothérapeute, etc. ;
o La consultation psychologique individuelle ou en groupe par un(e) travailleur(euse) social(e)

ou un(e) psychologue ;

. Un programme de préparation, d'intégration et de suivi au travail comprenant entre autre
l'évaluation de vos capacités de travail ;

r L'allocation et la réparation de fauteuils roulants manuels ou motorisés, marchettes, etc. ;
o Certains centres disposent d'un service de réparation mobile pour les fauteuils roulants

motorisés ;

e L'information sur les ressources disponibles pour les personnes handicapées sur leur
territoire ;

r L'évaluation de la capacité de conduite automobile.

Consulter I'annexe régionale pour les coordonnées de centres de réadaptation ou clinique des
maladies neuromusculaire dans votre région ou visiter le site du ministère de la santé et des
services sociaux: wlrrw"m ou 418 644-4545 (région de Québec),
5t4644-4545 (région de Montréa!) ouL877 644-4545 (ailleurs au Québec).

Centres de santé et de services sociaux (CSSS)

ll est à noter que tous les CSSS (anciennement CLSC) ne donnent pas tous les mêmes services et ne
fonctionnent pas tous de la même façon. Voici la Liste des services que peut offrir les CSSS :

r Service de maintien à domicile : assistance physique, soins infirmiers, soutien à la

préparation des repas, services d'hygiène, lever, coucher, etc. ;
r Évaluation par un(e) ergothérapeute de vos besoins en aides-techniques tel un lit, un

matelas orthopédique, un lève-personne, une pompe à succion, un triporteur, etc. ;
r Évaluation par un(e) ergothérapeute de vos besoins en ce qui a trait à une adaptation de

votre domicile;



Des services médicaux à domicile ;

Des services de consultation psychologique et thérapie court-terme par un(e)
travailleur(euse) social(e). Pour une consultation rapide, présentez-vous à l'accueil de votre
CSSS ou prenez rendez-vous par téléphone ;

Une allocation financière pour l'achat de services de répit-gardiennage et de l'information
sur les ressources de répit-gardiennage disponibles dans votre secteur (demandez le
programme de soutien à la famille : vous devez vous y inscrire avant le 1" avril de chaque
année) ;

Le remboursement d'une partie de vos frais de transport et d'hébergement, si vous avez à
vous déplacer en dehors de votre région pour des examens et/ou des traitements médicaux
qui n'y sont pas disponibles (demandez le programme transport et hébergement) ;

Le service lnfo-Santé/CSSS : par un simple coup de téléphone, consultez en tout temps un(e)
infirmier(ère) qualifié(e) afin d'obtenir des conseils judicieux en ce qui a trait à vos
problèmes de santé. Composer le 811.

lnformez-vous auprès de votre CSSS pour connaître ses sewices spécifiques. Pour le CSSS le plus
près de chez-vous, consulter le site du ministère de la santé et des services sociaux :

w!âr1Âr.msss.Êouv.qt.ca ou 418 644-4ÿ5 (région de Québec), 5L4 644-4545 (région de Montréa!) ou
L877 644-4545 (ailleurs au Québec).

Chiens d'assistance
Les chiens d'assistance peuvent accroître l'autonomie des personnes handicapées (visuelle, auditive
et motrice) et de favoriser leur intégration sociale en répondant à leurs besoins en adaptation et en
réadaptation.

o Fondation MIRA : 450.795.3725 - wurw.mira.ca - info@mira.ca
r FondationCorazon :45O.778.3329- www.fondationcorazon.org

Droits
Commission des normes du trovail
Cette commission régit la Loi sur les normes du trovail pour les travailleurs non-syndiqués du
Québec et voit à son application. 514.873.706L I L8OO265.14t4 ou wlirw.cnt.Êoüv.qc.ca

Commission de l'équité soloriole
Cette commission prête assistance aux diverses clientèles engagées dans l'établissement de
démarches ou de programmes d'équité salariale. 1888 528.8755 ou www.le§.gouy.oc.ca

Commission des Droits de lo Personne et des Droits de la Jeunesse
Cette commission a pour mission de veiller à la promotion et au respect des droits au Québec. Pour
connaître vos droits ou si vous croyez subir une injustice ou de la discrimination en raison de votre
handicap : 1800 36t.6477 ou urww.cdpdi.qc.ca

Office des personnes handicapées du Québec (OPHa)
foPHQ peut vous informer sur les services et programmes pour les personnes handicapées. De
plus, un service d'assistance pour l'accès à tout service ou pour défendre vos droits y est offert. Par
exemple, pour faciliter l'accès d'un enfant présentant des limitations physiques à l'école régulière
ou pour accéder à un travail adapté. Communiquez avec votre bureau régional de I'OPHQ. Trouvez
!e bureau le plus près de chez-vous eu $rlÀrlv.eghq.Âouv.qc.ca ou 1 800 567.1465.
f OPHQ produit également différents guides très intéressants :

o Guide des besoins en soutien à la famille: Ce guide permet d'évaluer les besoins
d'information des parents et des proches d'une personne handicapée. ll peut leur donner
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une bonne base pour entreprendre des démarches pour combler leurs besoins et préparer
leur rencontre avec les intervenants de leur centre de santé et de services sociaux.
Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l'intention des personnes
handicapées, de Ieur famille et de leurs proches : Ce guide présente les mesures fiscales
provinciales et fédérales à l'intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs
proches.

Guide des programmes d'aide pour les personnes handicapées et leur famillerlr : Ce guide
vise à renseigner les personnes handicapées et leur famille sur les programmes d'aide qui
leur sont offerts au chapitre de l'aide financière, des équipements et des fournitures.

Pour les télécharger: httos:llwww.ophq.qouv.qc^calpublicationslsuides-de-lofficelguides-pour-las-
personnes-handicapse§ !euJ-famille-et-leurs-proches.htmI ou communiquer directement avec
l'oPHQ 1800 567.1465.

Processus de plainte
Pour savoir comment et où porter plainte :

o Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de votre région : voir annexe
régionale ou visiter le site de la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement
aux plaintes (FCAAP) htto:/ llcaap.ca/ ou communiquer avec eux7.877-767-2221.

o Le Protecteur du citoyen : 1 800 463.5070 ou www.protecteurducitoyen.qc.ca

Emploi
Se rvices externes de moi n-d' æuvre (SE M O)

ll existe des services externes de main d'æuvre ainsi que d'autres services spécialisés pour les
personnes handicapées.

. Centre local d'emploi (CLE) : 1888 EMPLOIS (1 888 367.56471ou www.emploiquebec"net
o Club de Recherche d'Emploi de votre région. Les coordonnées du Club de Recherche

d'Emploi le plus près de chez vous sont sur le site de l'Association des centres de recherche
d'emploi du Québec (ACREQ : 514.356.3536 ou !y!4ry.99,re.

Centre de trovoil odopté
ll existe des centres de travail adapté qui sont des entreprises employant en majorité des personnes
handicapées qui, en raison de leurs limitations fonctionnelles, sont considérées comme productives
mais non-compétitives sur le marché du travail. Adressez-vous à votre centre de réadaptation ou à
l'Office des personnes handicapées du Québec afin d'en connaître les coordonnées et les conditions
d'accès : 1800 567.1,465 ou www.ophq.gouv.qc.ca

Avontoge Corrières
Avantage Carrières propose des stages rémunérés de six, neuf ou douze mois aux personnes
handicapées qui ne sont plus aux études, ne possèdent pas d'expérience de travail connexe et qui
ont le droit de travailler au Canada. 1 888 507.3343 ou lnfo@avantaqecarriele.§a

Le progromme Controt d'intégrotion ou trovoil (CIT)

Ce programme d'Emploi-Québec rembourse à l'employeur les frais liés à une production réduite du
fait de votre handicap. 1.888.367.5647 ou www.emploiquebec.net

Compogne de recrutement universitoire du gouvernement du Québec
Le gouvernement du Québec organise annuellement des campagnes de recrutement qui s'adressent
aux finissants des établissements d'enseignement. 4t8.644.9447 ou tresor.E0u1r.

l0



--

Secrétoriot du Conseil du trésor
Le gouvernement provincial favorise l'intégration des personnes handicapées. Vous y trouverez les

emplois vacants dans la fonction publique québécoise. 1.866.672.3460 ou www.tresor.gouv.qc.ca

Commission des normes du trovoil
Si vous subissez des pressions de votre employeur à cause de votre handicap, contactez la
Commission des normes du travail : 1800 265.L414 ou www.cnt.gouv.qc,.ca

Fondations et clubs sociaux
SOS Hondicopés
Cette organisation fournit des appareils adaptés qui ne sont pas subventionnés par le
gouvernement. 450.465.2930 ou à info@soshandicapes.ors

Lo Fondotion canodienne «rêves d'enfants»
L'objectif de cet organisme est de réaliser le plus grand rêve des enfants atteints d'une maladie à

risq u es é I evés. L 8OO 267 .9474 ou www;evesdenf a nts. ca

Sunshine Dreom for Kids
Le but de cet organisme est d'égayer la vie d'enfants (3 à 19 ans) atteints de maladies graves en
réalisant des væux individuels ou collectifs. 1.800.461.7935 ou www.sunshine.ca

Storlight Conodo

Le but de cet organisme est d'égayer la vie d'enfants atteints de maladies graves ou chroniques,
ainsi que celle de leur famille, par le biais de la réalisation de væux, de divertissements et autres
programmes pédiatriques. 1,.888.782.7947 ou www.starlightcanada.ca

F ondotion Ma urice Ta nguoy
Cette fondation offre une aide aux enfants malades et handicapés en leur fournissant l'équipement
d'usage quotidien. Le demandeur doit résider sur le territoire qui s'étend de Trois-Rivières à la
Gaspésie. 4L8.627.5527 ou rrnàrw.fondatiocrnAurlcetanguav.com

Fondotion Elons

Cette fondation soutien les jeunes de la région de Québec. En compensant leurs limites, la fondation
leur permet de vivre leurs activités quotidiennes le plus normalement possible. 418.529.91,4 *tt366
ou www,fondationelan.com

Fondation Mélio
La Fondation Mélio s'est donné comme mission de permettre aux enfants suivis au Centre de
réadaptation Marie-Enfant, ayant une déficience motrice et/ou de langage d'améliorer leur
autonomie. www.fondation-rnelio.orp ou 5L4-723-8294

Fondotion le Choix du président
Cette fondation fournit aux enfants atteints de déficience physique le soutien financier direct
nécessaire pour l'achat d'équipements coûteux, pour effectuer des modifications à leur
environnement, pour des traitements de physiothérapie, etc. 1-800-361-1168, poste 646218 ou
www.lechoixdupresident.calfr CA./commuLiürlpccc.htmi

Dans chaque région, il existe des clubs sociaux qui viennent en aide aux personnes et familles à

faible revenu qui sont touchées par un handicap. En voici une liste : Club Lions, Club Kiwanis,
Chevaliers de Colomb, Filles d'lsabelle, Club Optimiste, Club Richelieu, Club Shriners, Club Rotary,
fraternités de policiers ou de pompiers. Vous trouverez leurs coordonnées dans l'annuaire
téléphonique ou sur lnternet.
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lnformation sur la maladie
Sites canadiens

. Dystrophie musculaire Canada : www.rnuscle.ca

. Orphanet Canada : htrlo /lut'wtdt pr*ha-netlnaTiaaallC\.-?R/indexlçare-d-accueill

Sites oméricains
o Muscular Dystrophy Association, MDA : wwyr.mdau:a.org
r Muscular Dystrophy Family Association : www.rndi{§{&!pg!ac:!.?sp.
r Parent Project Muscular Dystrophy; www.pare§!p'l:kic,tr*d.ore (Duchenne et Becker).

Sites européens
o Association française contre les myopathies : www.aNm-france.orç..
r Orphanet : rrww.orpha.net.
o Facio Scapulo Humeral (FSH) - Muscular Dystrophy Support Group of the UK : www.i5h-

gr*u§.arç,.

r Neuromuscular Center : ry\M?/:g{lrnc.§rg. Le European Neuromuscular Center est un
organisme entre nations européennes qui appuie la recherche des maladies
neurom usculaire.

r Muscular Dystrophie Australia. L'association offre de l'information et de l'aide aux gens
atteints. Site lnternet : www.r"nda.orÊ.au

lntésration scolaire
Votre centre de réadaptation ou votre clinique des maladies neuromusculaires peut vous assister
dans le choix d'une école adaptée, pour votre enfant et ce, dépendant de ses besoins. De plus,
Dystrophie musculaire Canada offre un service de sensibilisation des les écoles. 5L4.393-3522 I
t.8OO.567.2236 poste 3102 ou pascale.rous:eau@muscle.ca

Logement
Aide financière à l'adaptation
Adaptotion de domicile : Programme de Société d'hobitotion du Québec (SHQ)
La SHQ est l'organisme gouvernemental responsable de l'habitation sur le territoire québécois. Sa

mission est de faciliter l'accès à des conditions adéquates de logement en fonction des ressources
financières et de la diversité des besoins des Québécoises et des Québécois. La SHe administre le
programme Souvernemental d'adaptation de domicile (PAD). Ce programme vise à aider les
personnes ayant des limitations fonctionnelles, sans égard à leur revenu, à payer les travaux
d'adaptation requis à leur domicile : plate-forme élévatrice, rampe d'accès, modification de salle de
bain, etc. Pour connaître les conditions du programme adaptation à domicile et pour y faire une
demande, contactez l'ergothérapeute de votre CSSS ou contactez la SHQ au 1.800 453.4315 ou
yyUrlu. h a bitat lqn. go rrv. q c. ca.

Le programme d'oides techniques
Le programme d'aides techniques de Dystrophie musculaire Canada offre aussi une subvention
unique (10005) par famille pour adapter le domicile. 514.393.3522 I 1.800.567.2236 # 3104,
I oh a n n e. m a I enf a nt@ l,lr r.rsc I e. ca ou lyww.rn u scl e 

" 
ca

Aide financière au logement
Société d'hobitotion du Québec (SHQ)

Cet organisme provincial offre différentes subventions
r Allocation logement : Si vous avez un faible revenu et avez 55 ans ou plus ou moins de 55

ans avec un enfant à charge, vous pouvez être éligible à l'allocation logement.
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Habitation à loyer modique : Ce programme s'adresse aux personnes à faible revenu. Les
personnes handicapées ayant un faible revenu peuvent bénéficier d'un supplément au loyer
Supplément au Loyer : Tout comme le programme d'Habitation à loyer modique (HLM), le
programme Supplément au loyer est destiné aux ménages à faible revenu. Le programme
permet à ceux-ci de payer un loyer représentant 25% de leurs revenus totaux pour des
logements du marché privé ou des logements sociaux communautaires qui ne sont pas de
type HLM

Accès-Logis : Ce programme offre aux coopératives d'habitation, aux offices municipaux
d'habitation et aux organismes ou sociétés acheteuses sans but lucratif un financement pour
la construction de logements de qualité à coûts abordables. Les logements sont destinés aux
ménages à faible revenu, Ia moitié étant admissible au programme de supplément au loyer,
l'autre offrant des coûts abordables.
Logement abordable Québec : Ce programme de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

veut fournir à des ménages à revenu faible ou modeste des logements de qualité à coût
abordable.

Pour de l'information sur ces programmes : 1.800.453.4315 ou wwur.habitalion.gouv.qc.la.

Banques de logements adaptés
Moison odoptée
ll peut exister une banque de logements et de maisons adaptées dans votre secteur ainsi que des
coopératives ou organismes d'habitation à but non lucratif. Consultez votre CSSS, votre centre de
réadaptation ou la coopérative d'habitation de votre secteur. Trouvez la coopérative d'habitation
de votre secteur sur !e site www.coooerativehabitation.coop ou 418.648.6758 I L 800 667.9386.

Logements adaptés pour les oînés outonomes
Programme de logements adaptés pour les aînés autonomes. 1.800.453.4315 ou
www.habitation.gouv.qc.calprograrnme/adapter aines

lnformation
La Société logique
La Société logique est un organisme de consultation en adaptation de domicile et en §estion de
logements universellement accessibles, qui dispose de listes régionales de contracteurs pour
l'adaptation de domicile. Contactez la Société logique au 514522.8284 ou 418.688.4305 ou
wluw.soci etelosique.org

Fonds québécois d' habitotion communautoire
Visitez le site du Fonds québécois d'habitation communautaire pour de nombreux renseignements
sur les programmes d'aide au développement de logements communautaires, sur l'aide technique
disponible pour la réalisation de tels projets et sur l'actualité générale en matière d'habitation
communautaire à www.fqhc.qc.ca ou au 418.524.?737.

Lo société conodienne d'hypothèque et de logement (SCHL)

La SCHL vise strictement à répondre à vos questions en matière de logement que ce soit pour du
financement, de l'information ou de l'aide au logement, la SCHL est une ressource incontournable.
514.283.2222 I t 888 772-0772 ou www.cmhc-schl.qc.ca

Lo régie du logement
La Régie du logement a pour but d'informer les citoyens sur les droits et les obligations qu'implique
la signature d'un bail. ll y a plusieurs bureaux de la Régie à travers le Québec. Consultez le répertoire
des bureaux de la Régie au www.rdl.gouv.qc.ca ou contacter les au 1800 683.2245.
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Services Québec
Services Québec a pour mission d'offrir aux citoyens un guichet unique pour obtenir de nombreux
services publics sur l'ensemble du territoire du Québec. lnstauré depuis peu, Services Québec à

remplacé les 25 bureauxde Communicotions Québec qui desservent les 17 régions administratives
de la province.5L4.644.4545 I L877 644.4545 ou www.gouv.qc"caloortail/quebeclpÂslcornmun

L'association des groupes de ressources techniques du Québec (ACRTQ)

Cette association regroupe aujourd'hui 25 groupes de ressources techniques dans les différentes
régions du Québec. En tant que représentante des principaux agents développeurs en habitation
communautaire au Québec, l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

a pour mission d'encourager le développement du secteur de l'habitation coopérative et sans but
lucratif en concertation avec les différents acteurs du milieu. 5L4.849.8547 ou www.agrtq.q€.ca

Les ressources gouvernementales pour le logement
Les centres hospitaliers de soins longues durées (CHSLD)

Les CHSLD ont pour mission d'offrir de façon temporaire ou permanente des services
d'hébergement, d'assistance, de soutien, de surveillance ainsi que des services psychosociaux,
infirmiers, pharmaceutiques, médicaux et de réadaptation. Ces services s'adressent aux adultes en
perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, principalement les personnes âgées, qui ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel. Pour plus de renseignement sur les CHSLD et
pour trouver les coordonnées des CHSLD de votre région, communiquer avec votre CSSS.

Les ressources alternatives en hébergement
Les ressources alternatives s'adressent à des personnes en perte d'autonomie qui demandent entre
1,5 et 3 heures/soins par jour, ce qui signifie qu'elles ne nécessitent pas l'intensité de soins et de
services offerts en centre d'hébergement de longue durée. Les ressources offrent un milieu de vie
adapté et des services de soutien et d'assistance à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre
seule. Consulter l'annexe régionale pour connaître les ressources alternatives de votre région.

[e logement social public ou communautaire
Le regroupement des offices d'hobitotion du Québec (ROHÿ
Le ROHQ est un organisme sans but lucratif qui existe depuis plus de 30 ans. lntervenant majeur en
habitation sociale au Québec, il a pour mission de promouvoir et de favoriser le développement du
logement public et abordable; De représenter les offices d'habitation auprès des pouvoirs publics et
des organismes liés au logement social; D'offrir une gamme de services visant à informer, former et
soutenir les représentants des offices d'habitation, des administrateurs et des employés.
4L8.527.622a/ 1.800.453.6257 ou www.rohq.qc.ca

Les coopérotives (COOP)

Une coopérative d'habitation est un habitat géré par un groupe de personnes qui louent
individuellement leur logement, tout en étant collectivement propriétaires de l'immeuble. lls
décident ensemble, de façon démocratique, de tout ce qui relève du bâtiment et de l'habitation.
Pour cette raison, les coopératives d'habitation recherchent des membres qui seront actifs au sein
du groupe. Pour rejoindre la confédération québécoise des coopératives d'habitation pour se
renseigner sur les coopératives d'habitation de leur région: 418.648.6758 \ 1 800 667.9386 ou
rarww.coopelativeha bitation.coop

Droit au logement et associations de locataires
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Regroupement des comités logement et ossociotions de locotoires du euébec (RCLALe)
Le RCLALQ est un organisme militant de défense et de promotion des droits au logement qui
préconise des mesures de contrôle du marché privé, tout en favorisant pour les locataires le droit à

I'association et à un plus grand accès à la justice. ll a pour objectifs d'améliorer l'accès des ménages
locataires aux logements locatifs, d'assurer un droit de maintien dans les lieux pour les ménages
locataires, d'améliorer le stock de logements locatifs et de favoriser la prise en charge de ses
conditions de vie par la population . 5L4.52L.7114 I L a66 s2]..7,.14 ou www.rcNalq"qc.ca

Fédération des locotoires d'hobitotion ù loyer modique du euébec (FLHLMe)
La FLHLMQ regroupe plus de 300 associations de locataires de HLM et comités consultatifs de
résidants et de résidantes répartis sur tout le territoire du Québec. Les associations de locataires et
les comités consultatifs sont des regroupements de résidants et résidantes bénévoles qui vivent en
HLM. La Mission de la FLHLMQ est d'apporter un soutien au travail fait localement par les
associations de locataires, de favoriser la participation et la prise en charge des locataires dans les
HLM, de représenter les locataires auprès des instances politiques et administratives et de
promouvoir et défendre les intérêts des locataires et travailler à l'amélioration de leur. qualité de vie.
514. 52 1. 1485 I I 8OO 566.9662 ou www.ft ht mq. com

Loi

Éducotoi
Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui cherche à rendre le système juridique plus accessible
aux citoyens et citoyennes en mettant à leur disposition de l'information juridique de qualité dans
un langage simple et accessible. Visitez leur site lnternet www.educaloi.oc.ca car leur numéro de
téléphone est confidentiel.

Soutien à domicile
Ministère de lo sonté et des services socioux
Les services de soutien à domicile du Ministère de la santé et des services sociaux sont offerts aux
personnes sur la base des ses besoins. Selon ses besoins, le choix de la personne et sa capacité de
gérer, différentes modalités de prestation de services sont possibles dont l'allocation directe (mieux
connu sous le nom chèque emploi-service) pour des services d'assistance personnelle, d'aide
domestique ou de présence surveillance.5L4.644.4545 I1-877 644.4545 ouw!,w

csss
ll est de la responsabilité du CSSS d'organiser l'offre de services à domicile sur son territoire.
Communiquez avec votre CSSS pour savoir si ce service y est offert. Pour connaître le CSSS de votre
région, consultez le www.msss.§ouv.qc.ca

Les entreprises d' économie sociale
L'économie sociale est un secteur constitué de petites entreprises locales sans but lucratif qui
s'inspire de valeurs démocratiques et qui a pour but d'améliorer les conditions sociales,
économiques et environnementales dans les communautés, le plus souvent en faveur des moins
nantis. Les entreprises d'économie sociale offrent des services de préposés à domicile, d'aide au
ménage, de soutien civique et autres dont la tarification est basée sur le revenu annuel de la
personne. Votre CSSS pourra vous aider à trouver une entreprise d'économie sociale près de chez-
vous,

i

Soutien et services d'aide psvchologique

csss
Afin de connaître le ou les organismes de soutien psychologique qui répondront à vos besoins,
informez-vous auprès de votre CSSS.
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L'Associotion québécoise de prévention du suicide
Cette association consacre I'essentiel de ses énergies au développement de la prévention du suicide
au Québec en regroupant les organismes voués spécifiquement à la prévention du suicide et toutes
les personnes et organismes impliqués en prévention du suicide afin d'agir de façon concertée et
efficace. 514.528.5858 ou wurw.aqps.infq

1.866.APPELLE

Pour une urgence suicidaire partout au Québec composez 1 866.APPELIE (1 866 277.35531.

Lo ligne porents

La ligne parents est un centre d'intervention téléphonique pour les parents. Le service dessert tout
le Québec 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 1.800.361.5085.

L'oppui pour les proches oidonts
L'Appui est un organisme que l'on retrouve dans chaque région du Québec. Ces organismes pour les
proches aidants agissent de concert avec les acteurs locaux pour identifier les priorités locales et
bonifier l'offre de service, notamment par le développement de services d'information, de
formation, de soutien psychosocial et de répit. Pour connaître les coordonnées de l'Appui de votre
région : www.lappui.org ou 1855 852-7784

Sports et loisirs
Porosports Québec
Anciennement L'Association québécoise des sports en fauteuils roulants (AQSFR), Parasports
Québec a pour mission de mettre sur pied des programmes ou des projets favorisant
l'épanouissement des personnes ayant des limitations physiques en faisant auprès d'eux la
promotion de a santé et de la vie active afin de stimuler leur processus d'intégration. Vous pouvez
vous renseigner sur les différentes disciplines, les lieux de pratique, l'équipement nécessaire en
communiquant avec eux : 514.252.3108 ou ynryw.parasportsquebec.com

Le défi sportif Altergo
Le Défi sportif Altergo est un événement international qui rassemble des athlètes d'élite et de la
relève, de toutes les déficiences une fois par année au printemps. Pour plus d'information :

wl{ir/.defisportü"ccl1, ou 514-933-2739

Fondotion des sports adaptés
La fondation offre des programmes qui encouragent les personnes ayant un handicap physique à

découvrir des nouvelles aptitudes et à développer l'estime de soi grâce aux sports.
urr:vw_.adaptativesport.ca ou 450.243.5985

Associotion québécoise de sports pour porolytiques cérébrouxêASPC)
La mission de I'AQSPC est de promouvoir, développer et soutenir le sport et l'activité physique pour
les personnes ayant une limitation physique afin d'améliorer leurs conditions de vie.
rÀrlÂn r.§portpc.{c.ca ou 5L4-252-3143

Fédération de Tennis de table du Québec (nTa)
La FTTQ a pour mission de regrouper les associations de tennis de table et d'encourager,
d'organiser, de coordonner, de supporter et de favoriser toute activité visant la promotion et le
développement du tennis de table. Programmes pour les personnes à mobilité réduite. Pour
connaître le club le plus près de chez-vous, wwly"tennisdetable.ca ou 514.252.3064
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Associotion québécoise de voile odaptée 6aVA)
L'AQVA offre aux personnes à mobilité réduite la possibilité de laisser leur fauteuil roulant ou autres
aides à la marche au quai et de partir au large à bord d'un voilier adapté à leurs besoins. Les activités
ont lieu à Montréal (Pointe-Claire) et à Sherbrooke (Petit Lac Magog). www.aqyaqc.com, 514-694-
8021 ou 819.864.6130.

Projet RAD - Tout le monde peut donser
Le projet RAD est une organisation ayant pour mission de donner la chance à des personnes ayant
divers handicaps de suivre des cours inclusifs de danse urbaine dans un environnement chaleureux,
sécuritaire et adapté à leurs besoins. Accompagnés par des professeurs spécialisés, elles pourront
partager le plaisir de danser avec un groupe et s'épanouir sur scène. 514.250.7166 ou
www.proietrad"com

Association des chosseurs et pêcheurs hondicopés du Québec
www.repertoirelanaudiere.qc.ca/organisme/association-des-chasseurs-et-pecheurs-handicapes-du-
quebec ou joindre M. Louis-Philippe Cardinal au 450.834.1980

Certains cinémas, musées et théâtres accordent la gratuité ou un tarif réduit à l'accompagnateur
d'une personne handicapée! Renseignez-vous dans les établissements de votre région.

Dans la plupart des parcs nationaux et lieux historiques, des installations facilitent l'accueil des
personnes handicapées, mais il est toutefois conseillé de communiquer préalablement avec ceux-ci
afin d'évaluer si leurs installations et leurs services correspondent à vos besoins.
o Parcs fédéraux : 1 888 773.8888 - www.pc.gc.ca
o Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) : 1 800 665.6527, www.sepaq.com

Le Catalogue collectif canadien de ressources documentaires sur support de remplacement de la

Bibliothèque national du Canada comprend un répertoire des documents en gros caractères et en
braille, des livres électroniques et parlés, des publications du gouvernement fédéral produites sur
support de remplacement 1981-1996 et la liste des livres disponibles en gros caractères. 1 877
896.9481 ou visitez le www.nlc-bnc.ca

Pour connaître les centres ou organismes de loisirs pour enfants et adultes handicapés, adressez-
vous à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de votre région (voir
annexe régionale ci-joint).

Stationnement
Vignette de stotionnement
Pour faire la demande d'une vignette de stationnement, communiquez avec votre bureau local de la
Société d'assurance automobile du Québec. Le formulaire peut également vous être envoyé par la
po ste. 5 14 87 3.7 620 I L 8OO 361.7 620 ou www.sa a q. so uv. q c. câ.

Zone de stotionnement
Si vous avez besoin d'une zone de stationnement pour personne handicapée près de votre domicile,
adressez votre demande à un bureau d'information de votre municipalité. Veuillez noter que pour y
avoir droit, vous devez cependant conduire vous-même votre véhicule et en être le propriétaire.

Téléphonie
Si vous êtes atteint de troubles de l'ouïe, de la parole, de la vue ou de troubles moteurs,
communiquez avec le Service adapté Bell afin de connaître leurs services adaptés. Service
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d'adaptation téléphonique, service gratuit d'assistance annuaire et de composition, service de relais
Bell et réductions sur les frais d'interurbains pour les téléscripteurs sont offerts gratuitement ou à

tarif réduit pour leurs clients handicapés. lnformez-vous aux coordonnées suivantes : 5L4.495.484A
/ L 800 351.8412 ou numéros de téléscripteur: 514.278.9977 / 1 800 351.6476 ou
www.bell.calServices accessibilite

Tourisme et vovages
Kéroul
Kéroul offre des services d'information pour du tourisme accessible au Canada. Vous pouvez devenir
membre et/ou vous procurer le guide : «Québec accessible» pour un prix modique. À noter que le
guide comporte un grand nombre d'établissements culturels et touristiques accessibles aux
personnes handicapées. Kéroul publie aussi un bulletin, Le Baladeur, quatre fois par année.
5t4.252.3LO4 ou www.keroul.qc"ca.

Vig nette d' accom pog ne me nt
Cette vignette permet la gratuité aux accompagnateurs de personnes handicapées lors de visites de
sites touristiques dans sept régions du Québec (Laurentides, Montérégie, Saguenay - Lac-Saint-Jean,
Lanaudière, Centre du Québec, Mauricie, Montréal et Laval). Pour vous la procurer, adressez-vous
à votre bureau régional de l'association des loisirs pour personnes handicapées ou à celui de l'Office
des personnes handicapées du Québec (voir annexe régionale).

Transport
Autobus
L'Association des propriétaires d'autobus du Québec vous permet d'obtenir la carte québécoise à

l'accompagnateur en transport interurbain par autocar. Cette carte est la seule reconnue au Québec
qui vous permet d'obtenir sans frais supplémentaire un titre de transport pour votre
accompagnateur si celui-ci est indispensable lors de votre déplacement. 4L8.522.7t31 ou
wu^Âr.apaq.qc.ca.

Le troin
Le personnel accordera une attention particulière aux voyageurs à mobilité réduite. lnformez-vous
au moment de faire vos réservations et profitez-en pour vous informer sur les services offerts dans
votre gare d'arrivée et de départ et faites-nous savoir quels sont vos besoins. 1 888 VIA.RAIL (1 8S8
842.72451 ou et wwur.via rail.ca

Le tronsport maritime
Marine Atlantique inc. offre des conditions spéciales pour les personnes à mobilité réduite. Les
passagers aux besoins spéciaux peuvent loger dans des cabines adaptées. Bien que toutes les aires
du navire ne soient pas accessibles, on peut obtenir de l'aide sur demande. L'accompagnateur,
lorsque sa présence est nécessaire voyage gratuitement. 1 800 34L.798L ou $r$r:g.!L?jtne:
atlantic.ca.

Royal Caribbean lnternational propose le programme « Mers accessibles » qui offre des
aménagements spéciaux pour les personnes handicapées. lnformez-vous auprès de votre agent de
voYage.

Avion
Air Canada offre un certain nombre de services à ses passagers ayant des besoins spéciaux. Air
Canada offre, en outre, ces services gratuit pour l'accompagnateur d'une personne handicapée ne
pouvant voyager seule. Pour obtenir la liste des services offerts aux personnes ayant une déficience,
informez-vous au 1888 247 2262 ou httrt livluw.aLqanada.com
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Air Transat : L'accompagnateur bénéficie d'un tarif réduit pour les vols au Canada et aux États-Unis.
Les appareils sont équipés de toilettes adaptées. Vous devez informer votre agent de voyage de tout
service spécial dont vous auriez besoin . L 877 872.6782 ou www.airtrgnsat.com

Vols d'espoir: Vols d'espoir est un organisme à but non-lucratif qui trouve des places d'avion
gratuites pour les patients qui doivent se déplacer pour bénéficier de soins essentiels ainsi que pour
leur famille. L877 346.HOPE (4673) ou uiwvr.hopearr.orq

Transport adapté
Communiquez avec le service de transport adapté de votre municipalité ou avec votre CSSS afin d'en
connaître les conditions d'éligibilité et d'obtenir le formulaire. Vous pouvez obtenir la liste des
organismes de transport adapté et des compagnies de taxi adapté au Québec et les municipalités
qu'ils desservent dans votre annexe régionale ou sur le site du Ministère des transports :

1.888.355.0511 ou www.mtq.gouv.qc.ca

Alliance des Regroupements des Usogers du Tronsport odopté du Québec (ARUTAQ)

Si vous avez des problèmes de transport adapté, vous pouvez contacter fARUTAQ, qui vous dirigera
vers le regroupement ou l'association des usagers du transport adapté de votre région :

5L4.276.LO49 ou 1866 444.\049.

Vêtements adaptés
Plusieurs sociétés proposent des vêtements faits sur mesure, un représentant viendra à votre
domicile:

o Création Confort : 514.728.5889 I L.8OO.394.1513 ou www.creationconfort.com
o Mode adaptée Leblanc :8L9.771.6OL2 I L.8OO.234.8226
o Collection lnnova: 514.899.1555 ou www.collectioninnova.com
e Créa-Vie (Trois-Rivières) : 819.693.3316 ou www.creavie.qc.ca
r Les boutiques Chic Chez-vous : 1.888.923.9366
r Mode Ezé Plus (Matane) :1.888.262.6535 ou www.ezeplus.com
o Mode handicap (tout le Québec) : 819.686.1398 ou urww"modehandicap.ca

19


