


Liste des programmes et mesures du gouvernement du Québec destinés, en tout ou en partie, aux
personnes handicapées, par ministère et organisme public responsable

Spécifique aux
personnes

handicapées1
Commission des normes, de l’équité, de la santé et dola sécurité du travail (CNESST)
Réparation financière pour les victimes d’accidents du travail

Indemnité de remplacement du revenu Non spécifique
Indemnités pour préjudice corporel Spécifique
Frais divers remboursables Non spécifique
Indemnités pour incapacité permanente Spécifique
Indemnités pour stabilisation économique et sociale Spécifique

Réadaptation physique pour les victimes d’accidents du travail
Soins et traitements fournis parles établissements du réseau de la santé et des services sociaux Non spécifique
Services de professionnels de la santé Non spécifique
Soins, traitements, aides techniques et autres frais Non spécifique
Remboursement des médicaments et autres produits pharmaceutiques Non spécifique
Prothèses et orihéses Spécifique

Réadaptation sociale pour les victimes d’accidents du travail
Services professionnels d’intervention psychosociale Spécifique
Remboursement des frais d’adaptation de domicile Spécifique
Remboursement des frais d’adaptation du véhicule principal Spécifique
Aide personnelle à domicile Spécifique
Remboursement des frais de garde dnfants Spécifique
Remboursement des frais de travaux dntretien courant du domicile Spécifique
Remboursen7ent des frais d’adaptation d’équipements de loisirs Spécifique

Réadaptation professionnelle pour les victimes d’accidents du travail
Programme de recyclage pour les victimes d’accidents de travail Spécifique
Programme de formation professionnelle pour les victimes d’accidents de travail Spécifique
Frais de service d’évaluation des possibilités professionnelles pour les victimes d’accidents de travail Spécifique
Remboursement des frais d’adaptation d’un poste de travail pour victimes d’accidents de travail Spécifique
Subventions à remployeur pour l’embauche de victimes d’accidents de travail et la création d’emplois Spécifique
Remboursement des frais d’exploration du marché de remploi ou de déménagement aux victimes d’accidents

Specifquede travail
Subvention au travailleur Spécifique

Réparation financiére pour les victimes d’actes criminels et aux sauveteurs
Indemnité pour incapacité totale temporaire Non spécifique
Rente pour ihcapacité permanente Spécifique
Indemnités pour stabilisation économique et sociale Spécifique

Réadaptation sociale pour les victimes d’actes criminels et aux sauveteurs
Services professionnels dnten,ention psychosociale Spécifique
Frais d’entre tien du domicile Spécifique
Frais de déménagement Non spécifique
Frais de protection Non spécifique
Frais de garde d’enfants Non spécifique
Adaptation du domicile Spécifique
Adaptation du véhicule principal Spécifique
Frais spéciaux Non spécifique
Aide personnelle Spécifique
Tarification des services professionnels Non spécifique

Réadaptation professionnelle pour les victimes d’actes criminels et aux sauveteurs
Adaptation d’un poste de travail Spécifique



Programme de recyclage Spécifique

Programme de formation professionnelle Spécifique
Recherche d’emploi Spécifique
Subventions aux employeurs et aux victimes Spécifique
Stabilisation clinique Non spécifique
Indemnités pour réadaptation Non spécifique

Réadaptation physique pour les victimes d’actes criminels et les sauveteurs Non spécifique

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

Soutien financier aux artistes et aux écrivains en situation de handicap Spécifique

Directeur général des élections du Québec (DGEQ)

Mesures pour faciliter l’exercice du droit de vote lors des scrutins provinciaux Non spécifique

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) Non spécifique

Ministère de l’Éducation et ministère de l’Enseignement supérieur

Programme d’allocation pour des besoins particuliers
Volet adultes Spécifique
Volet jeunes Spécifique

Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes
handicapées (PAFLPH)

Volet Soutien è l’accompagnement des personnes handicapées Spécifique
Volet soutien aux activités Spécifique

Programme de soutien à l’intégration des personnes en situation de handicap Spécifique
Allocations de base aux commissions scolaires pour les activités éducatives des jeunes Non spécifique
Allocations supplémentaires au fonctionnement des commissions scolaires

Frais de scolarité hors réseau Non spécifique
Services de garde Non spécifique
Aide â la pension Non spécifique
Soutien â l’enseignement pour les services régionaux de soutien et d’expertise et les services régionaux de
scolarisation Non specifique

Adaptation scolaire pour les établissements privés Spécifique
Frais payés par le Ministére pour les éléves admis dans les écoles privées spécialisées, mais sans entente de

,scolarisation peci ique

Aide additionnelle liée aux élèves handicapés ou ayant des troubles graves du comportement Spécifique
Allocation de base aux commissions scolaires pour les activités éducatives des adultes de la formation

Non specifique
generale
Allocations spécifiques aux cégeps

Accessibilité au collégial des personnes en situation de handicap Spécifique
Allocations supplémentaires aux commissions scolaires pour le transport scolaire

Acquisition d’appareillage et d’accessoires aux fins du transport des éléves handicapés Spécifique
Allocations supplémentaires aux investissements des commissions scolaires

Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées Spécifique
Adaptation scolaire (Achat de mobilier ou dquipement adapté) Spécifique
Adaptation scolaire (Accessibilité aux technologies de lin formation et de la communication) Non spécifique

Programme d’assistance financière à l’accessibilité aux camps de vacances (PAFACV)
Volet soutien aux activités estivales Non spécifique
Volet soutien à l’accompagnement des personnes handicapées Spécifique
Volet projets structurants Non spécifique

Programme de soutien financier aux événements sportifs (PSES)
Volet Compétitions de niveau canadien Non spécifique
Volet Compétitions de niveau international Unvitation) Non spécifique

Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI) Non spécifique
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) Non spécifique



Programme Équipe-Québec Non spécifique

Programme de prêts et bourses
Mesures destinées aux personnes ayant un trouble grave de santé mentale ou physique Spécifique
Mesures destinées aux personnes atteintes d’une déficience fonctionnelle majeure Spécifique

Programme de soutien au développement de l’excellence sportive Non spécifique
Ajustements aux allocations de base — Adaptation scolaire

Adaptation scolaire Spécifique
Programme d’assistance financière aux centres communautaires de loisir (PAFCCL) Non spécifique
Accroche-toi en formation générale des adultes Spécifique
Accroche-toi en formation professionnelle Spécifique

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Programme d’aide financière de dernier recours
Programme de solidarité sociale (Allocation pour contraintes sévéres) Spécifique
Programme Caide sociale (Allocation pour contraintes temporaires) Non spécifique
Prestations spéciales Non spécifique

Programme de subventions aux entreprises adaptées Spécifique
Programme Contrat d’intégration au travail

Volet Soutien au salaire Spécifique
Volet Évaluation Spécifique
Volet Accompagnement Spécifique
Volet Compensation salariale pour traitements médicaux Spécifique
Volet Accessibilité des lieux de travail Spéciflque
Volet Adaptation de poste de travail Spécifique
Volet Interprétariat Spécifique
Volet Considération spéciale Spécifique

Mesure de formation de la main-d’oeuvre
Volet Individus Non spécifique
Volet entreprise Non spécifique

Projet de préparation à l’emploi
Volet Général Non spécifique
Volet Entreprises d’insertion Non spécifique

Subventions salariales
Volet Insertion en emploi Non spécifique
Volet Expérience de travail Non spécifique
Soutien au travail autonome Non spécifique
Programme d’aide et d’accompagnement social

Action Non spécifique
Réussir Spécfique

Programme national de réconciliation avec les orphelins et les orphelines de Duplessis ayant fréquenté
Specifique

certaines institutions

Ministère de la Famille (ME)

Aide supplémentaire pour enfant handicapé2

Supplément pour enfant handicapé2 Spécifique

Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels2 Spécifique
Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés

Specifique
ayant d’importants besoins

Allocation pour un enfant handicapé admissible à la mesure transitoire Spécifique
Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde

Allocation pour un enfant handicapé de 59 mois ou moins Spécifique
Allocation pour un enfant handicapé d’âge scolaire Spécifique

Programme de soutien financier aux services de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans Spécifique



Ministère des Finances du Québec (MFQ)
Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques Spécifique
Frais médicaux (Québec) Non sDécfique
Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région Non spécifique
Crédit d’impôt pour aidant naturel Spécifique
Crédit d’impôt pour relève bénévole Spécifique
Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel Spécifique
Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants Non spécifique
Crédit d’impôt pour frais médicaux Non spécifique
Crédits d’impôt relatif à la prime au travail (prime au travail adaptée) Spécifique
Remboursement partiel de la taxe payée sur un véhicule adapté au transport d’une personne

,handicapée Remboursement partiel de TPS/TVH et de la TVQ pour l’achat d’un véhicule adapté
peci ‘que

Déduction pour produits et services de soutien à une personne handicapée Spécifique
Cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec Spécifique
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés dune personne âgée Non spécifique
Remboursement de la TVQ pour l’achat et l’installation d’un ouvre-porte automatique Spécifique
Avantages imposables déductibles pour des dépenses ou avantages accordés à une personne
handicapée (entreprise) peci que

Aide supplémentaire pour enfant handicapé
Supplément pour/’achat de fournitures scolaires Non spécifique

Dépenses déductibles dans le calcul du revenu pour l’adaptation d’un immeuble Spécifique
Exemption de taxes sur les appareils médicaux et médicaments Non spécifique
Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie Non spécifique
Crédit d’impôt pour activités des enfants Non spécifique
Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail Non soécfique
Le Bouclier fiscal Non spécifique
Crédit d’impôt pour achat d’une habitation Non spécifique
Produits et services détaxés ou exonérés (particulier)3 Non spécifique

Retraits d’un REER au bénéfice d’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle3 Spécifique

Régimes enregistrés d’épargne-ïnvalidité3
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)3 Spécifique
Régime d’épargne-invalidité déterminé (REID)3 Spécifique

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Autorisation de chasse pour une personne handicapée Spécifique
Indemnités en cas d’accident de chasse ou de piégeage Spécifique

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Programme d’attribution des tricycles et vélos adaptés Spécifique
Programme d’attribution des triporteurs et quadriporteurs Spécifique
Programme d’aides matérielles pour les fonctions d’élimination Spécifique
Programme sur les aides à la vie quotidienne et à la vie domestique Spécifique
Programme d’attribution de chaussures orthétiques et d’appareillage de chaussures Spécifique
Programme d’aide à l’intention des laryngectomisés, trachéotomisés et glossectomisés

Senvices aux personnes ayant subi une taryngectomie totale Spécifique
Senjices aux personnes ayant subi une laryngectomie partielle, une trachéotomie ou une gtossectomie Spécifique

Programme ministériel sur les aides techniques à la communication Spécifique
Programme d’attribution des ambulateurs Spécifique
Programme national d’oxygénothérapie à domicile Spécifique
Programme ministériel d’alimentation entérale à domicile du Québec pour les personnes handicapées Spécifique
Programme national d’assistance ventilatoire à domicile Spécifique
Programme de remboursement de frais relatifs à l’utilisation d’un chien d’assistance à la motricité Spécifique
Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique



Laide variable Non spécifique
Programme de services de soutien à domicile

Les soins et services professionnels Non spécifique
Programme de services d’aide à domicile

Les services d’assistance personnelle Spécifique
Les services d’aide domestique Spécifique
Les activités communautaires de soutien civique Spécifique
L assistance à l’apprentissage Spécifique

Programme de soutien aux proches-aidants
Le gardiennage ou présence-surveillance Spécifique
Le répit Spécifique
Le dépannage Spécifique
L’appui aux tâches quotidiennes Spécifique
Les services psychosociaux Spécifique

Programme de soutien aux organismes communautaires Non spécifique

Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination
Indemnité de remplacement du revenu Spécifique
Indemnité pour dommages corporels Spécifique
Indemnité pour aide personnelle Spécifique
Remboursement de frais occasionnés par l’incidenL dont les frais médicaux Spécifique
Indemnité pour réadaptation Spécifique

Services d’interprétation visuelle et tactile au Québec Spécifique

Programme d’hébergement en ressources intermédiaires
Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue Spécifique
Supervision et suivi des usagers et encadrement en ressources intermédiaires d’hébergement Spécifique
Ressources de type familial - Autres ressources non institutionnelles d’hébergement Spécifique
Ressources de type familial - Résidences d’accueil Spécifique
Ressources de type familial - Familles d’accueil Spécifique
Ressources intermédiaires Spécifique

Programme d’hébergement en milieu institutionnel
Soins infirmiers et d’assistance aux personnes en perte d’autonomie Spécifique
Soutien aux services de santé mentale Spécifique
Unité de vie cuverie pour jeunes - santé mentale Spécifique
Unité d’hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique Spécifique
Services connexes à l’hébergement en milieu institutionnel Spécifique
Foyers de groupe Spécifique
Internat Spécifique

Programme de services de soutien spécialisés pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme

Services de soutien spécialisés aux partenaires - déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme Spécifique
Services d’assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - déficience intellectuelle et trouble du

Specifique
spectre de lautisme

Programme d’activités de jour Spécifique

Services d’intégration sociale et professionnelle
Réinsertion et intégration sociales (santé physique) Spécifique

Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d’un trouble mental grave Spécifique
Adaptation et intégration sociales et adaptation professionnelle - déficience motrice Spécifique
Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches Spécifique

Intégration à l’emploi Spécifique

Support des stages en milieu de travail Spécifique
Atelier de travail Spécifique

Services spécialisés de réadaptation
Autres services pendant la réadaptation Spécifique



Services d’hôpital de jour gériatrique Spécifique
Accueil, orientation et évaluation, incluant le plan de services individualisé Spécifique
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique Spécifique
Adaptation et réadaptation - déficience du langage Spécifique
Adaptation et réadaptation - déficience auditive Spécifique
Adaptation et réadaptation - détïcience visuelle Spécifique
Réadaptation - déficience motrice Spécifique
Services d’adaptation et de réadaptation de la personne - déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme Specifique

Programme de services en psychiatrie
Intervention et suivi de crise Spécifique
Services dvaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale Spécifique
Services ambulatoires de santé mentale en première ligne Spécifique
Hôpital de jour en santé mentale Spécifique
Psychiatrie légale Spécifique
Soins en unité d’hospitalisation Spécifique

Programme transport-hébergement Spécifique
Régime d’indemnisation des victimes d’un produit distribué par Héma-Québec Spécifique

Ministère des Transports du Québec (MTQ)

Carte québécoise à l’accompagnement en transport interurbain par autocar4 Spécifique
Vignette de stationnement pour personnes handicapées Spécifique
Programme d’adaptation de véhicule pour les personnes handicapées Spécifique
Programme de subvention au transport adapté Spécifique
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes

Subventions aux immobilisations Non spécifique

Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun5 Non spécifique

Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)

Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH) Spécifique

Ministère du Tourisme (MTO)

Programme d’accessibilité des établissements touristiques Spécifique

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

Programme de subventions à l’expérimentation (PSE)
Volet expérimentation Spécifique
Vclet études et recherches Spécifique

Programme de soutien aux organismes de promotion
Soutien financier â des projets ponctuels Spécifique

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

Programme d’aides visuelles Spécifique
Programme d’aides auditives Spécifique
Programme d’appareils suppléant à une déficience physique Spécifique
Programme relatif à l’appareillage pour les personnes stomisées Spécifique
Programme de prothéses oculaires Non spécifique
Programme relatif aux bandages et aux vêtements de compression nécessaires au traitement du

Specifiqueiymphoedeme

Retraite Québec

Rentes composant le Régime des rentes du Québec
Rente d’invalidité Spécifique
Rente d’enfant de personne invalide Spécifique
Rente de conjoint survivant Non spécifique
Montant additionnel pour invalidité Spécifique



Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Indemnités pour compenser la perte économique, la perte de qualité de vie et rembourser certains frais
occasionnés par un accident de la route

Indemnités de remplacement de revenu pour les victimes d’accidents de la route Non spécifique
Indemnités forfaitaires pour préjudice non pécuniaire pour les victimes d’accidents de la route Non spécifique

Indemnités fu,faitaivs pour les étudiants victimes d’accidents de la route Non spécifique

Indemnités pour frais de garde pour les victimes d’accident de la route Non spécifique

Remboursement de certains frais occasionnés par l’accident Non spécifique

Aide personnelle à domicile à long terme pour les victimes d’accidents de la route Non spécifique

Adaptation de véhicule pour les victimes d’accidents de la route Spécifique
Réadaptation physique pour les victimes d’accidents de la route Non spécifique
Réintégration sociale, scolaire et professionnelle pour les victimes d’accidents de la route Non spécifique
Adaptation de domicile pour les victimes d’accidents de la route Spécifique

Société d’habitation du Québec (SHQ)

Programme de supplément au loyer Non spécifique
Programme AccèsLogis Non spécifique
Programme d’adaptation de domicile Spécifique

Programme logement adapté pour aînés autonomes° Non spécifique

Programme d’Habitations à loyer modique Non spécifique
Programme Rénovation Québec

Adaptation de domicile Spécifique
Programme Petits établissements accessibles Spécifique

1 Un programme ou une mesure spécifique est destiné exclusivement aux personnes handicapées alors qu’un
programme ou une mesure non spécifique est non exclusif aux personnes handicapées, mais comporte des critères
ou bonifications additionnelles pour celles-ci.

2. Le ministère des Finances du Québec est coresponsable avec le ministére de la Famille.

3. Le ministére des Finances du Canada est coresponsable avec le ministère des Finances du Québec.

4. L’Office est coresponsable avec le ministére des Transports du Québec.
5. La Société de financement des infrastructures locales est coresponsable avec le ministère des Transports du
Quèbec.

6. Le programme est suspendu depuis 2014-2015.

Source Répertoire des programmes est mesure, Office, 2020.




