
 

  

Monsieur Daniel Jean 

 
 
 
 
 
 

Express-O – Volume 16, numéro 4 – Septembre 2022 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 Un retour sur les engagements et travaux de l’Office 

 Pour ce premier numéro d’Express-O depuis le retour 
des vacances estivales, nous faisons un retour sur nos 
engagements et nos travaux d’évaluation qui ont été 
rendus publics depuis les derniers mois. En effet, nous 
avons fait paraître deux nouveaux volumes de la 
collection Les personnes avec incapacité au Québec. 
Ils portent sur l’état de santé et la consommation de 
médicaments, de même que sur la scolarisation. Nous 
avons également rendu public cet été le tout dernier 
bilan annuel de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale À part entière, qui analyse cette fois-
ci l’année 2020-2021. 

L’Office s’est par ailleurs engagé dans deux initiatives 
gouvernementales récentes, soit la Stratégie gouvernementale intégrée pour 
contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-
2027 ainsi que la toute première Stratégie québécoise de commémoration. Ces 
participations de l’Office permettront toutes deux de mettre de l’avant et de tenir 
compte de la réalité des personnes handicapées, de leur famille et de leurs 
proches. 

Notons aussi que cette édition d’Express-O paraît alors que vient de se dérouler la 
218e séance du conseil d’administration. Les faits saillants de cette rencontre 
vous sont présentés dans ce numéro. 

À lire aussi : 

• Les mesures mises en place pour favoriser l’accès au vote; 
• Renouvellement d’une entente pour la Carte québécoise à 

l’accompagnement en transport interurbain par autocar. 
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ÉCHOS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

218e séance du conseil d’administration de l’Office 

Les membres du conseil d’administration qui étaient en présentiel, lors de la 218e séance, 
pendant une discussion avec la conseillère en soutien au directeur général responsable  
de l’audit interne à l’Office.  

La 218e séance du conseil d’administration de l’Office, présidée par madame Frances Champigny, a 
eu lieu les 20 et 21 septembre derniers, en mode hybride, au Best Western Hôtel Universel de 
Drummondville. 

Soulignons d’emblée que cette séance fut une première pour madame Valérie Saysset et monsieur 
Nicolas Fontaine, à qui madame la présidente a souhaité la plus cordiale des bienvenues. Depuis le 
mois d’août, ce sont en effet madame Saysset et monsieur Fontaine qui représentent respectivement 
le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au 
sein du conseil d’administration. 

Au cours de la séance, les membres ont notamment pu adopter le Rapport annuel de gestion 2021-
2022 de l’Office et son Plan d’action en développement durable 2022-2023. Ils ont aussi pris une 
décision en faveur du renouvellement des normes du Programme de subventions à l’expérimentation. 

Par ailleurs, tout au long de la séance, les membres ont eu des discussions profitables à propos des 
enjeux liés à la desserte en transport adapté, à propos du Projet de simplification des démarches 
d’accès aux programmes, aux mesures et aux services destinés aux personnes handicapées et à leur 
famille, et à propos de la mise en œuvre de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et de la politique À part 
entière. Ces questions importantes font partie des sujets qui retiennent l’attention constante et 
vigilante du C. A. 

La séance s’est clôturée par une présentation de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) sur les actions inscrites à son Plan d’action 2022 à l’égard des personnes handicapées ainsi 
que sur les éléments clés de sa transformation numérique. Le C. A. était heureux d’accueillir madame 
Marie-Ève Beaulieu, vice-présidente aux relations gouvernementales, affaires juridiques et 



 

Express-O – Volume 16, numéro 4 – Septembre 2022   Page 3 

performance, monsieur Guillaume Morand, directeur de la performance ainsi que madame Julie 
Boulanger, conseillère en gestion de la diversité. La présentation a permis aux membres d’apprécier 
les diverses actions inspirantes mises en place par la SAAQ pour simplifier l’accès à ses services et 
adapter ces derniers aux divers besoins de sa clientèle, dont celle des personnes handicapées. La 
SAAQ demeure à l’écoute de ses clientes et de ses clients au fil de l’évolution de ses services en leur 
offrant un niveau d’accompagnement adapté à leur réalité, tout en favorisant leur autonomie et en 
facilitant les communications avec eux. Notons que la SAAQ collabore d’ailleurs au Projet de 
simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes 
handicapées et à leur famille, que mène l’Office. 

Un premier anniversaire pour le conseil d’administration 

L’un des moments phare de la 218e séance est celui où le comité exécutif a déposé un bilan 
soulignant les réalisations du conseil d’administration, tel qu’actuellement constitué, dans sa 
première année d’existence. En effet, c’est en octobre 2021 qu’a eu lieu la première rencontre du C. A. 
actuel présidée par madame Frances Champigny. 

Une discussion, animée par monsieur Louis Bourassa, vice-président, a entre autres permis de mettre 
en lumière l’engagement soutenu du comité exécutif à favoriser le travail d’équipe, la mobilisation des 
membres et le développement de leurs compétences. En effet, la planification d’une offre de 
formation annuelle pour permettre aux membres de consolider leurs compétences dans l’exercice de 
leurs fonctions, la création de comités consultatifs spéciaux, au besoin, selon les mandats confiés 
par le C. A. ainsi que la tenue régulière de rencontres de travail en complément aux séances sont des 
actions méritant d’être soulignées. 

Cela dit, le constat le plus important fait par le conseil d’administration au terme de sa première 
année d’existence est celui du travail en synergie des membres votants et ministériels, tous animés 
par le désir de favoriser la participation sociale des personnes handicapées, sans distinction de 
statut, dans le respect de l’esprit du législateur. En un an, les membres ont développé un sentiment 
d’appartenance et sont devenus une vraie équipe. Ils ont de plus instauré une collaboration 
renouvelée avec la direction générale, dans le respect des responsabilités respectives à l’exercice de 
la gouvernance et de la gestion. 

Nul doute que, lors de la prochaine séance, qui aura lieu les 14 et 15 décembre prochains, les 
discussions autour des questions à débattre porteront leurs fruits grâce à la forte volonté de 
coopération qui anime toujours davantage le conseil d’administration. D’ici là, il ne reste plus qu’à 
souhaiter un bon anniversaire à tous les membres! 

 

NOUVELLES DE L'OFFICE 
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Politique À part entière : un douzième bilan sur le suivi de sa mise en 
œuvre 

La politique gouvernementale À part entière a pour but d’accroître la 
participation sociale des personnes handicapées. Depuis son adoption 
en 2009, elle fait l’objet de suivis et d’évaluations. Chaque année, l’Office 
produit un bilan des actions qui ont favorisé sa mise en œuvre. Il vient de 
produire le douzième bilan pour l’année 2020-2021. 

Ce bilan présente uniquement les résultats de l’analyse des plans d’action 
annuels. Il s’agit d’une année de transition entre le Plan 2015-2019 des 
engagements gouvernementaux (PEG) et le plan d’engagements 2021-
2024. Ce dernier fera l’objet d’un premier suivi dans le bilan 2021-2022. 

Vous trouverez, dans cet article, les faits saillants de ce douzième bilan annuel. Vous pourrez 
également consulter un résumé de ce bilan dans notre site Web. 

Faits saillants 

Taux de production record des plans d’action annuels 

• Presque toutes les organisations assujetties ont produit un plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées, soit :  

o 98 % des ministères et des organismes publics, comparativement à 96 % en 2019-2020; 
o 99 % des municipalités d’au moins 15 000 habitants, comparativement à 97 % en 2019. 

 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=8526&md5=10db1553a0aa1858cea048fa717f7ff482f09f37&parameters%5B0%5D=eyJ3aWR0aCI6IjgwMG0iLCJoZWlnaHQiOiI2MDBtIiwiYm9keVRhZyI6Ijxib2R5&parameters%5B1%5D=IHN0eWxlPVwibWFyZ2luOjA7IGJhY2tncm91bmQ6I2ZmZjtcIj4iLCJ3cmFwIjoi&parameters%5B2%5D=PGEgaHJlZj1cImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTtcIj4gfCA8XC9hPiIsImNyb3Ai&parameters%5B3%5D=OiJ7XCJkZWZhdWx0XCI6e1wiY3JvcEFyZWFcIjp7XCJ4XCI6MCxcInlcIjowLFwi&parameters%5B4%5D=d2lkdGhcIjoxLFwiaGVpZ2h0XCI6MX0sXCJzZWxlY3RlZFJhdGlvXCI6XCJOYU5c&parameters%5B5%5D=IixcImZvY3VzQXJlYVwiOm51bGx9fSJ9
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En 2020-2021, les plans d’action contiennent 4 240 mesures, dont 1 873 relèvent des ministères et 
des organismes publics et 2 367 des municipalités. 

Les deux thèmes les plus ciblés dans les mesures prévues par les ministères et les organismes 
publics concernent la sensibilisation et la formation (477 mesures) et le travail (476 mesures). 

Du côté des municipalités, le thème le plus visé est celui lié à l’accès aux activités de loisir, de sport, 
de tourisme et de culture. Ce thème compte un total de 680 mesures, dont 396 d’entre elles portent 
sur l’accès aux activités de loisir. 

Une qualité en croissance 

De plus, en 2020-2021, la qualité des plans d’action des ministères, des organismes publics et des 
municipalités est toujours en croissance puisque 75 % d’entre eux sont de bonne, de très bonne ou 
d’excellente qualité (c. 67 % en 2019-2020). 

 

Consultation des personnes handicapées 

D’autre part, près des trois quarts (72 %) des ministères, des organismes publics et des municipalités 
ont mentionné, dans leur plan d’action, avoir consulté des personnes handicapées et leurs 
représentants lors de l’élaboration de leur plan d’action en 2020-2021. 

Ainsi, ce bilan constitue un outil de monitorage évaluatif qui permet à l’Office de documenter avec 
rigueur les principales actions réalisées dans le cadre des plans d’action annuels à l’égard des 
personnes handicapées. Il s’agit d’un exercice essentiel afin d’informer les différents partenaires sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique gouvernementale À part entière. Il sert 
également à orienter le travail de soutien-conseil offert par l’Office aux organisations assujetties à la 
production d’un plan d’action. 
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Exemples de mesures inscrites dans un plan d’action en 2020-2021 

• Le ministère des Transports a prévu de mettre en place une formation pour les conductrices et 
conducteurs de minibus adaptés et de taxis accessibles. Cette mesure vise à améliorer la qualité et 
la sécurité des services de transport offerts aux personnes handicapées ; 

• Les coûts pour l’adaptation d’une résidence aux personnes handicapées peuvent être élevés. C’est 
pourquoi la Ville de Saint-Constant a reconduit la gratuité pour l’obtention du permis de construction 
dans le cadre de travaux entourant l’adaptation résidentielle. 

Soulignons enfin que le gouvernement du Québec a confié le mandat de suivi et d’évaluation de cette 
politique à l’Office. Il réalise ces travaux en collaboration avec le Comité de suivi de la mise en œuvre 
et de l’évaluation de la politique À part entière. C’est d’ailleurs en vertu de ce mandat que ce douzième 
bilan a été produit. 

NOUVELLES DE L'OFFICE 

Parution de deux nouveaux volumes de notre collection statistique 

Nous venons de publier deux nouveaux volumes de notre collection Les personnes avec incapacité au 
Québec : un portrait à partir de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. 

Les sujets traités dans ces volumes sont l’état de santé et la consommation de médicaments ainsi 
que la scolarisation. Vous y découvrirez les données les plus récentes sur les personnes avec 
incapacité de 15 ans et plus au Québec. Express-O vous présente les faits saillants de ces deux 
volumes. 

Des soins de santé et des médicaments utilisés de façon régulière 

Au Québec, 62 % des personnes de 15 ans et plus avec incapacité 
considèrent leur état de santé générale comme étant bon, très bon ou 
excellent. Cela représente environ 654 660 personnes. Cela dit, 74 % des 
personnes ayant une incapacité très grave perçoivent leur état de santé 
générale comme étant passable ou mauvais. 

75 % des personnes avec incapacité considèrent leur état de santé mentale 
comme étant bon, très bon ou excellent. Cependant, la proportion de 
personnes considérant leur état de santé mentale comme étant passable ou 
mauvais croît avec la gravité de l’incapacité. Elle passe de 13 % chez les 

personnes ayant une incapacité légère à 46 % chez celles ayant une incapacité très grave. 

De plus, près de la moitié des personnes avec incapacité ont utilisé des services de soins de santé de 
façon régulière, ce qui représente environ 472 330 personnes. 
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Également, environ 77 % des personnes avec incapacité consomment régulièrement des 
médicaments sous ordonnance en raison de leur état. Cette proportion augmente avec la gravité de 
l’incapacité, pour atteindre 92 % chez les personnes ayant une incapacité très grave. 

Pour plus de détails et d’autres statistiques, consultez notre volume Les personnes avec incapacité 
au Québec : un portrait à partir des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 : État 
de santé et consommation de médicaments sous ordonnance – Volume 3. 

Des besoins d’adaptations pour les étudiantes et étudiants handicapés 

Au Québec, 11 % des personnes avec incapacité de 15 à 64 ans 
fréquentent un établissement d’enseignement. Cette proportion est de 
6 personnes sur 10 chez les 15 à 24 ans, soit 61 %. Cependant, pour 
pouvoir fréquenter l’école ou suivre leurs cours, les personnes avec 
incapacité peuvent avoir besoin d’adaptations, d’appareils et de services 
de soutien. C’est ce que révèle le dernier volume de notre collection 
statistique portant sur la scolarisation. 

En effet, parmi la population de 15 à 64 ans avec incapacité fréquentant 
un établissement scolaire, lors de l’Enquête, 43 % ont mentionné avoir 
besoin d’appareils ou de services de soutien. 

De plus, parmi la population de 15 à 64 ans avec incapacité fréquentant un établissement scolaire 
lors de l’Enquête ou en ayant fréquenté un entre 2012 et 2017 : 

• 31 % ont mis fin à leurs études ou à une formation en raison de leur état; 
• 42 % ont été victimes d’intimidation, tenues à l’écart ou évitées en raison de leur état durant leur 

cheminement scolaire. 

Pour en savoir plus, consultez le volume Les personnes avec incapacité au Québec : un portrait à 
partir des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 – Scolarisation – Volume 7. 

Des statistiques utiles 

Ces deux derniers rapports statistiques sont utiles pour avoir une lecture plus juste des besoins et 
enjeux des personnes handicapées relativement à leur état de santé et à la scolarisation. Ils 
contribueront à orienter les actions pour réduire les obstacles qui subsistent. 

Prévenir et contrer l’intimidation dont peuvent être victimes les étudiantes et étudiants 
handicapés. 

Saviez-vous que l’Office collabore au Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 
et la cyberintimidation 2020-2025 : S'engager collectivement pour une société sans 
intimidation? Les jeunes personnes handicapées courent un plus grand risque d’être victimes 
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d’intimidation, notamment dans le cadre de leur scolarisation. C’est pourquoi dans le cadre de ce 
plan d’action, nous diffuserons des outils visant à sensibiliser la population à l’intimidation dont 
peuvent être victimes les personnes handicapées. 

 

ACTUALITÉS 

L’Office contribue à contrer la violence sexuelle et conjugale 

Le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie gouvernementale 
intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et 
Rebâtir la confiance 2022-2027, en juin dernier. Les principaux objectifs 
de la Stratégie sont de contrer la violence sexuelle et la violence 
conjugale et de mieux intervenir auprès des personnes victimes et des 
auteurs. 

Cette stratégie comprend 58 actions et représente un investissement 
total de plus de 462 millions de dollars sur cinq ans. Les 
investissements serviront notamment au rehaussement des services 
offerts dans les organismes communautaires spécialisés. 

La Stratégie poursuit la réponse gouvernementale du rapport Rebâtir la confiance. Elle assure 
également le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences 
sexuelles 2016-2021 et la mise en œuvre d'actions complémentaires en matière de violence 
conjugale. Dix-huit ministères et organismes gouvernementaux ont travaillé de concert pour offrir une 
réponse cohérente à la violence sexuelle et à la violence conjugale. 

Plusieurs des actions prennent en considération les réalités spécifiques de différents groupes, 
comme les femmes handicapées. Ces femmes sont plus susceptibles que les femmes sans 
incapacité d’être victimes d’un incident violent ou d’avoir été victimes de violences commises par un 
conjoint ou un ex-conjoint. L’Office participera ainsi à deux actions, que voici. 

Analyser la violence entre partenaires intimes vécue par les femmes avec incapacité 

L’action consiste à établir un portrait statistique de la violence entre partenaires intimes vécue par 
les femmes avec incapacité âgées de 15 ans et plus. À l’aide des données de l’Enquête sur la sécurité 
dans les espaces publics et privés de Statistique Canada, la prévalence de la violence entre 
partenaires intimes au Québec au sein de cette population sera analysée. Certaines caractéristiques 
de la violence vécue seront aussi analysées. Le portrait fournira également des statistiques 
permettant de comparer les situations vécues par les femmes avec et sans incapacité. 

L’Office est responsable de cette action en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine. 
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Former un comité de travail pour analyser l’accessibilité des services aux personnes 

Ce comité vise à analyser les adaptations réalisées dans le cadre du Plan d’action en matière de 
violence conjugale 2018-2023. Ce plan d’action a permis de soutenir les maisons d’aide et 
d’hébergement d’urgence qui souhaitaient adapter leurs services aux réalités des personnes vivant 
dans des contextes de vulnérabilité, notamment pour les femmes handicapées ou leurs enfants. 

À la suite de l’analyse, des actions seront proposées afin de poursuivre l’amélioration de la réponse 
aux besoins de ces personnes, par exemple, en ce qui a trait au soutien à domicile ou aux transports 
adaptés. 

L’Office collabore à cette action, qui est sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 

Pour en savoir plus, consultez la Stratégie gouvernementale Contrer la violence sexuelle, la violence 
conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

ACTUALITÉS 

Élections Québec 2022 – Pour un droit de vote en toute égalité 

Le 3 octobre prochain, les citoyennes et les citoyens québécois 
seront appelés à voter pour la candidate ou le candidat de leur 
choix. Si voter demeure un geste simple et accessible à toutes 
et à tous, les personnes handicapées peuvent encore 
rencontrer certains obstacles pour remplir leur devoir de 
citoyenne et de citoyen. 

Élections Québec a mis à leur disposition plusieurs mesures 
pour faciliter l’exercice de leur droit de vote. En plus du vote le 

jour des élections, le 3 octobre, sept jours seront offerts pour voter par anticipation, soit du 23 au 
29 septembre 2022. 

Accessibilité des lieux 

Tous les lieux de vote par anticipation seront accessibles pour les personnes ayant une incapacité 
liée au déplacement. Le jour des élections, la plupart des bureaux le seront, mais il se peut que 
certains ne le soient pas. Si vous constatez que votre bureau de vote n’est pas accessible, le jour de 
l’élection, vous pourrez obtenir l’autorisation de voter dans un autre bureau de vote de votre 
circonscription en communiquant avec la directrice ou le directeur du scrutin de votre circonscription. 

Vote à domicile 
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Vous êtes incapable de vous déplacer? Sachez qu’il est possible de vous inscrire ou de modifier votre 
inscription sur la liste électorale à domicile. Vous devez faire cette demande au bureau de la directrice 
ou du directeur du scrutin de votre circonscription avant le 19 septembre 2022. 

Une équipe du personnel électoral peut ainsi aller à votre rencontre le jour de l’élection ou encore l’une 
des journées de vote par anticipation, que ce soit : 

• à votre domicile; 
• à votre centre d’hébergement de soins de longue durée; 
• à votre résidence privée pour personnes aînées; 
• dans un centre de réadaptation ou un centre hospitalier. 

Par ailleurs, plusieurs centres d’hébergement ou de résidences privées pour personnes aînées 
accueilleront un bureau de vote dans leur aire commune. Renseignez-vous auprès de l’administration 
de votre établissement afin de le savoir. 

Des mesures pour voter en toute égalité 

Le personnel du bureau de vote pourra également vous aider si vous avez des besoins particuliers au 
moment de voter. Par exemple, il est possible d’obtenir l’aide de votre proche aidant ou d’un membre 
du personnel électoral pour marquer votre bulletin de vote. Vous pouvez également obtenir des 
explications de la scrutatrice ou du scrutateur, puis voter de manière autonome, grâce à la trousse 
d’accessibilité. Des mesures sont aussi prévues pour les personnes ayant une incapacité auditive, 
visuelle ou intellectuelle. Renseignez-vous! 

Grâce à cette série de mesures mises en place par le Directeur général des élections du Québec, nous 
encourageons les personnes handicapées à ne pas hésiter à exercer leur droit de vote comme toutes 
les autres citoyennes et tous les autres citoyens. 

Pour plus d’informations sur ces mesures, consultez le site Web Élections Québec. 

ACTUALITÉS 

Une première stratégie de commémoration 

Le gouvernement du Québec a adopté en juin dernier la toute première Stratégie 
québécoise de commémoration Je me souviens. Celle-ci vise à doter le Québec 
de balises, d’instances et d’outils pour soutenir les milieux et agir lui-même de 
manière exemplaire dans le domaine de la commémoration afin d’assurer le 
rayonnement de l'histoire du Québec et le sentiment d'appartenance de la 
population. 

La mise en œuvre de cette stratégie implique un investissement de 6,2 millions 
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de dollars, répartis sur trois ans. Neuf mesures y sont mises de l’avant et sont axées sur 
l’engagement des milieux dans le domaine de la commémoration ainsi que sur l’action 
gouvernementale sur le sujet. 

L’Office collaborera à deux mesures de cette stratégie, soit celles visant à instituer une 
programmation nationale de commémoration et à déployer un cadre de référence pour la 
commémoration gouvernementale et en promouvoir l’utilisation. La contribution de l’Office s’inscrira 
notamment dans la démarche d’inclusion et de représentativité énoncée comme l’un des principes de 
ce cadre de référence. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la Stratégie québécoise de commémoration. 

ACTUALITÉS 

Une carte pour faciliter les déplacements interurbains par autocar 

Depuis plus de vingt ans, la Carte québécoise à 
l’accompagnement en transport interurbain par autocar 
(CQATIA) permet aux personnes handicapées admissibles 
d’obtenir un titre de transport gratuit pour leur accompagnatrice 
ou leur accompagnateur. Cette carte est émise par la Fédération 
des transporteurs par autobus (FTA). 

L’émission de cette carte est possible grâce à une entente entre 
l’Office et la FTA et le soutien du ministère des Transports. Depuis 1997, l’Office conclut des ententes 
sur cinq ans avec la FTA afin d’assurer son renouvellement. Bonne nouvelle! Nous sommes heureux 
d’annoncer le renouvellement de notre entente avec la FTA pour les cinq prochaines années. Voici ce 
que vous devez savoir. 

La Carte en bref 

La Carte est valide sur l’ensemble du réseau interurbain québécois par autocar desservi par des 
membres de la FTA. Elle vise à rendre les déplacements interurbains par autocar plus accessibles aux 
personnes handicapées ne pouvant voyager seules. La démarche ne comporte aucun frais et aucune 
procédure complexe. 

Qui sont les personnes admissibles? 

La Carte s’adresse à toute personne handicapée de huit ans et plus résidant au Québec et ayant 
besoin d’une accompagnatrice ou d’un accompagnateur pour ses déplacements interurbains. Les 
critères liés à l’admissibilité à la Carte sont les suivants : 

• incapacité à se mobiliser de manière autonome pour le déplacement interurbain par autocar; 
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• incapacité à s'orienter dans le temps et l'espace pour l’ensemble d’un déplacement; 
• incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle; 
• incapacité de la personne à assurer sa propre sécurité; 
• incapacité à maîtriser des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou 

à celle des autres voyageuses et voyageurs. 

La personne accompagnatrice doit être âgée d'au moins 14 ans et être en mesure de répondre aux 
besoins de la personne handicapée qu'elle accompagne. 

Comment faire une demande? 

Vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet et y joindre une photographie accompagnée d’une 
attestation professionnelle. 

Vous devez ensuite transmettre le formulaire complété à la FTA. La Carte sera émise dans un délai de 
quatre à six semaines suivant la réception du dossier complet. 

La Carte émise sera valide pour une période de cinq ans. La date d’échéance y sera inscrite. Une 
proposition de renouvellement vous sera expédiée avant son échéance à l’adresse apparaissant au 
dossier. Le renouvellement se fera automatiquement à la suite d’une réponse positive de votre part. 

Pour en savoir plus, visitez la page Carte québécoise à l’accompagnement. 
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