Réunis sous un même toit
Notes du producteur
{Avis au lecteur sur l'accessibilité: Ce document est conforme au standard SGQRI 008‑02 du Gouvernement du Québec sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour tout contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un élément visuel.
Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par le service Adaptation de l'Information en Médias Substituts de l'Institut Nazareth et Louis-Braille faisant partie du Centre Intégré de la Santé et de Services Sociaux de la Montérégie‑Centre.
955, rue d'Assigny – local 139
Longueuil (Québec) J4K 5C3
Téléphone: 450 463-1710, poste 346
Sans frais: 1 800 361-7063, poste 346
Télécopieur: 450 670-0220
Courriel: braille.inlb@ssss.gouv.qc.ca
Notes: Assurez-vous de modifier les paramètres de votre logiciel lecteur d'écran, tel que Jaws, en activant la détection des langues et la lecture de la plupart des ponctuations.}
Symboles spéciaux
{* * *} symboles de séparation
Informations de couverture
Réunis sous un même toit.
{Illustration}
	Pictogrammes illustrant diverses formes de handicap:
	visuel

auditif
moteur
cognitif
{/Illustration}
Québec.ca héberge désormais les principaux programmes et services gouvernementaux destinés aux personnes handicapées.
{Encadré}
{Illustration: pictogramme main cliquez ici}
Québec.ca/personneshandicapées
{/Encadré}
{Logo: Signature gouvernementale, Votre gouvernement.}
{Logo du Gouvernement du Québec}
{Page 2}
Un accès simplifié à l'information!
Accédez plus facilement à l'information sur les programmes et services destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches sur Québec.ca/personneshandicapées.
Retrouvez de l'information sur les thèmes suivants:
	Déplacements et transport adapté;

Emploi et travail adapté;
Études et scolarité;
Famille et soutien aux personnes;
Habitation et logement;
Loisir, sport, tourisme et culture;
Mesures fiscales et rentes;
Santé et aides techniques.
{* * *}
Si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, communiquez avec l'Office des personnes handicapées du Québec:
Numéro sans frais: 1 800 567-1465
Téléscripteur: 1 800 567-1477
aide@ophq.gouv.qc.ca
{Logo de l'Office des personnes handicapées du Québec.}

