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1. Introduction 

Ce document comprend une liste non exhaustive de ressources et services offerts aux 

personnes handicapées et leurs proches dans la région métropolitaine de Montréal. 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers des ressources gouvernementales et 

communautaires, ainsi que vers des services et ressources destinés spécifiquement aux 

personnes vivant avec des déficiences visuelles, auditives, de communication, motrices 

ou intellectuelles sur plusieurs thèmes, y compris la réadaptation, l’inclusion sociale, le 

travail, le transport et le soutien. 

Pour toute suggestion de ressource complémentaire, veuillez svp communiquer avec 
nous. 
 

Note : vous pouvez également effectuer une recherche pour des ressources et services 

sur le site web du Gouvernement du Québec, dans la section « Autres ressources ».  

Pour effectuer une recherche :  

1) Choisissez un type de recherche 

Vous pouvez chercher : 

 par type de ressource (par exemple, en cochant « Centre de réadaptation »). 

 par nom (par exemple, en tapant « handicap » dans la barre de recherche). 

 

2) Choisissez un territoire de recherche (facultatif) 

Vous pouvez sélectionner un territoire de recherche :  

 en entrant votre code postal dans la barre de recherche et en indiquant un 

rayon de recherche. 

 en sélectionnant votre région à partir du menu déroulant. 

 

3) Cliquez sur « Lancer la recherche ». 

  

http://www.bibliothequescusm.ca/patients/nous-joindre/
http://www.bibliothequescusm.ca/patients/nous-joindre/
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/recherche/
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2. Ressources gouvernementales – global 

Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse 

 Page d’accueil  

 Droits de la personne 

 Porter plainte 

 Publications 

 

Gouvernement du Canada 

 Prestations d'invalidité 

 Vivre avec un handicap (Emploi et Développement social Canada) 

 Vivre avec une invalidité (Agence de la consommation en matière financière du 

Canada) 

 

Gouvernement du Québec 

 Aides techniques, déficiences et handicaps 

 Programmes et services destinés aux personnes handicapées 

 

Office des personnes handicapées du Québec 

 Express-O (cyberbulletin) 

 Guides pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches 

 Services directs : en bref (voir aussi le menu à la gauche de la page) 

 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

 Programmes d’aide 

 

Retraite Québec 

 Formulaires – Régime de rentes du Québec : invalidité 

 L'invalidité 

 L'invalidité et le Régime de rentes du Québec 

 Un enfant handicapé 

 

Revenu Québec 

 Attestation de déficience 

 Crédit d’impôt pour aidant naturel 

 Les frais médicaux 

 Les personnes handicapées et les avantages fiscaux 

 Personne handicapée : exemptions et assouplissements 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/plainte/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/Pages/default.aspx
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/handicap.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/prestations/invalidite/vivre.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vivre-invalidite.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/vivre-invalidite.html
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/aides-techniques-deficiences-et-handicaps/
https://www.quebec.ca/gouv/services-quebec/personnes-handicapees/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/services-directs/en-bref.html
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/programmes-aide.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/regime_rentes/rente_invalidite/Pages/rente_invalidite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/Pages/invalidite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/prestations_invalidite/Pages/prestations_invalidite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/enfant_handicape.aspx
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-752.0.14/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-130/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/in-132/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/
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3. Ressources communautaires – global 

3.1. Emploi 

AIM CROIT : centre de réadaptation, d’orientation et d’intégration au travail 

 Page d’accueil 

 

Amalgame Montréal Inc. 

 Page d’accueil 

 Nos services 

 

L’Étape – service d’aide à l’emploi pour personnes en situation de handicap 

 Page d’accueil 

 

Main-forte Montréal Inc. 

 Page d’accueil 

 Nos services 

 

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées 

 Services offerts aux personnes handicapées 

 

SDEM SEMO Montérégie : service d’aide à l’emploi et de placement en entreprises 

pour personnes handicapées 

 Je cherche un emploi à ma mesure 

 

3.2. Hébergement  

Carrefour de la triade 

 Nos services 

 

On Roule : l’accessibilité au quotidien 

 Logement accessible 

 

3.3. Soutien et intégration sociale 

L’Accompagnateur : un site d’aide pour les parents d’enfants handicapées 

 Page d’accueil 

 

 

http://www.aimcroitqc.org/
https://amalgamemontreal.com/
https://amalgamemontreal.com/nos-services/
https://letape.org/
https://mainfortemontreal.org/
https://mainfortemontreal.org/nos-services/
http://roseph.ca/nos-membres/services-offerts-aux-personnes-handicapees/
http://www.sdem-semo.org/je-cherche-un-emploi-a-ma-mesure.php
http://carrefourdelatriade.ca/carrefour-de-la-triade---services.php
http://onroule.org/info-logement-accessible/
http://www.laccompagnateur.org/fr/accueil.php
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Action des femmes handicapées (Montréal) 

 Page d’accueil 

 

Association d’entraide des personnes handicapées physiques de Montréal 

 Nos services 

 

Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées 

 Nos services 

 

Centre action 

 Page d’accueil 

 

Centre de conditionnement physique adapté Viomax 

 Activités 

 

Centre d’intégration à la vie active 

 Page d’accueil 

 

Centre Philou 

 Nos services 

 

Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 

 Page d’accueil 

 

DéPhy Montréal : le regroupement des organismes en déficience physique de l’île de 

Montréal 

 Page d’accueil 

 

L’Étoile de Pacho : réseau d’entraide pour parents d’enfants handicapées 

 Page d’accueil 

 

Fondation papillon pour les enfants handicapés 

 Page d’accueil 

 

On Roule : l’accessibilité au quotidien 

 Page d’accueil 

 

 

http://afhm.org/
http://www.alpha-montreal.com/nos-services.asp
http://www.ameiph.com/index.php/2012-08-14-15-04-20
http://www.centreaction.org/
http://viomax.ca/fr/activites.php
https://civa.qc.ca/
http://www.centrephilou.com/nos-services/
https://cophan.org/
http://dephy-mtl.org/
http://www.etoiledepacho.ca/
https://www.fondationpapillon.ca/
http://onroule.org/
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Parrainage civique de la Banlieue Ouest 

 Page d’accueil 

 

Solidarité de parents de personnes handicapées 

 Nos programmes 

 Portail Répit : trouvez du répit 

 

Vie autonome – Montréal 

 Programmes et services 

 

3.4. Transport 

Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île de Montréal 

 Services 

 

Réseau de transport de Longueuil 

 Transport adapté 

 

Société de transport de Laval 

 Transport adapté 

 

Société de transport de Montréal 

 Accessibilité réseau 

 Transport adapté 

  

http://volunteerwica.com/fr/
https://www.spph.net/fr/nos-programmes/
https://www.portailrepit.com/fr/accueil
https://va-m.org/?services=programmes-et-services
https://www.rutamtl.com/services/
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/transport-adapte/
https://www.stl.laval.qc.ca/fr/transport-adapte/bienvenue-a-bord/
http://www.stm.info/fr/acces
https://www.stm.info/fr/ta
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4. Ressources pour les déficiences spécifiques 

4.1. Déficience visuelle 

Association québécoise des parents d’enfants handicapés visuels 

 Page d’accueil 

 

Centre de réadaptation MAB-Mackay 

 Déficience visuelle – programmes et services (voir le menu à la gauche de la 

page) 

 

Institut national canadien pour les aveugles 

 Page d’accueil 

 Programmes et services 

 

Institut Nazareth & Louis Braille  

 Grand public (renseignements sur la déficience visuelle, les ressources 

disponibles, l’accessibilité, etc.) 

 Usagers et proches (renseignements sur les services, les aides, les loisirs, etc.) 

 Ressources 

 

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain 

 Page d’accueil 

 

4.2. Déficience auditive 

Association des sourds du Canada 

 Page d’accueil 

 Liens (organisations locales, provinciales, nationales et internationales) 

 

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 

 Page d’accueil 

 

Audition Québec 

 Page d’accueil 

 

Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain 

 Page d’accueil 

 

http://www.aqpehv.qc.ca/index.php
http://www.mabmackay.ca/pages/50/Programme--160-en--160-deficience--160-visuelle-br------160-enfance-jeunesse?langue=fr&menu=9
https://www.cnib.ca/fr?region=qc
https://www.cnib.ca/fr/programmes-et-services?region=qc
http://www.inlb.qc.ca/grand-public/
http://www.inlb.qc.ca/usagers-et-proches/
http://www.inlb.qc.ca/grand-public/ressources/
https://raamm.org/
http://cad.ca/fr/
http://cad.ca/fr/ressources-liens/liens/
https://www.aqepa.org/
https://www.auditionquebec.org/
https://www.ccsmm.net/
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Centre de réadaptation MAB-Mackay 

 Déficience auditive – programmes et services (voir le menu à la gauche de la 

page) 

 

Centre montérégien de réadaptation 

 Accès aux services de déficiences physiques 

 

Communicaid for Hearing Impaired Persons 

 Page d’accueil (disponible uniquement en anglais) 

 

Fondation des sourds du Québec   

 Aides et services 

 Information 

 

Installation Raymond-Dewar 

 Page d’accueil 

 Publications d’intérêt général 

 

Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes 

 S’outiller 

 

Seeing Voices Montreal  

 American Sign Language for Parents and Babies (disponible uniquement en 

anglais)) 

 

SRV Canada VRS  

 Service de relais vidéo (service d’interprétation disponible en quatre langues : le 

français, la LSQ, l’anglais et l’ASL) 

 

4.3. Troubles de la parole et du langage 

Accès troubles de la communication Canada 

 Trousse d’outils : personnes ayant des troubles de la communication (voir le 

menu à la gauche de la page) 

 

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

 Programmes (pour adultes) 

 

http://www.mabmackay.ca/pages/27/Sourds-et-malentendants-br-----enfance-jeunesse?langue=fr&menu=10
http://www.santemonteregie.qc.ca/suroit/apropos/sp/cmr/services/fiche/phys_acces.fr.html
https://hearhear.org/
http://www.fondationdessourds.net/services/
http://www.fondationdessourds.net/information/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/installation-raymond-dewar/
http://raymond-dewar.qc.ca/documentation/publications-surdite-langue-des-signes-quebecoise-LSQ/?s=85
http://www.reqis.org/soutiller/
http://www.seeingvoicesmontreal.com/asl-for-parents--babies.html
https://srvcanadavrs.ca/fr
http://fr.communication-access.org/people-with-communication-disabilities/
http://www.constance-lethbridge.qc.ca/CRCL_WEB/FR/pContenu.awp?type=SE&id=44
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Centre de réadaptation MAB-Mackay 

 Troubles de la communication – programmes et services (voir le menu à la 

gauche de la page) 

 

Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 

 Programme des troubles de la communication (pour enfants et adolescents) 

 Suppléance à la communication orale et écrite (pour enfants et adolescents) 

 

Centre montérégien de réadaptation 

 Accès aux services de déficiences physiques 

 

Hôpital juif de réadaptation 

 Programmes et services : déficience du langage (pour enfants et adolescents) 

 

4.4. Déficience motrice 

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 

 Programmes (pour adultes) 

 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

 Programmes et services (pour adultes) 

 

Centre de réadaptation MAB-Mackay 

 Déficience motrice – programmes et services pour enfants et adolescents (voir le 

menu à la gauche de la page) 

 

Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 

 Programmes de réadaptation spécialisés (pour enfants et adolescents) 

 

Centre montérégien de réadaptation 

 Accès aux services de déficiences physiques 

 

Équitoît : projet de logements pour personnes ayant un handicap moteur 

 Page d’accueil 

 

Espace Bellechasse (ressource alternative d’hébergement pour personnes à mobilité 

réduite) 

 Nos services 

http://www.mabmackay.ca/pages/23/Programme-des-troubles-de-la-communication?langue=fr&menu=12
https://readaptation.chusj.org/fr/Programmes-de-readaptation-specialises/Troubles-de-la-communication
https://readaptation.chusj.org/fr/Programmes-de-readaptation-specialises/Suppleance-a-la-communication-orale-et-ecrite-(SAC
http://www.santemonteregie.qc.ca/suroit/apropos/sp/cmr/services/fiche/phys_acces.fr.html
http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/programmes-et-services/enfants-et-adolescents/deficience-du-langage/
http://www.constance-lethbridge.qc.ca/CRCL_WEB/FR/pContenu.awp?type=SE&id=44
http://www.luciebruneau.qc.ca/fr/main_nav/programmes/
http://www.mabmackay.ca/pages/37/Programme-des-deficits-moteurs?langue=fr&menu=11
https://readaptation.chusj.org/fr/Programmes-de-readaptation-specialises/
http://www.santemonteregie.qc.ca/suroit/apropos/sp/cmr/services/fiche/phys_acces.fr.html
https://www.equitoit.com/
http://espacebellechasse.ca/noservices/
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Hôpital juif de réadaptation 

 Programmes et services 

 

Installation Gringras-Lindsay de Montréal 

 Soins et services offerts 

 

J’me fais une place en garderie 

 Qui nous sommes 

 Nos services de soutien à l’intégration 

 

Kéroul 

 Tourisme et culture pour personnes à capacité physique restreinte 

 

Promotion intervention en milieu ouvert 

 Page d’accueil 

 

4.5. Déficience intellectuelle 

Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal 

 Nos services 

 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre d’autisme de 

Montréal 

 Page d’accueil 

 

Centre Miriam 

 Programme d’intégration communautaire (21 ans et plus) 

 Programme d’intégration à l’emploi (21 ans et plus) 

 Programmes et activités pour les enfants et adolescents 

 Réadaptation 

 Services d’intégration résidentielle – enfants et adultes 

 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Normand-Laramée de Laval 

 Centres de réadaptation (voir le bas de la page) 

 

Rêvanous 

 Page d’accueil 

http://www.lavalensante.com/hjr-jrh/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-deficience-physique-sensorielle-langage-auditive-et-motrice/installation-gingras-lindsay-de-montreal/soins-et-services-offerts/
http://jmfpg.org/qui-nous-sommes/
http://jmfpg.org/nos-services-de-soutien-a-lintegration/
http://www.keroul.qc.ca/
https://pimo.qc.ca/
http://crom.ca/services/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nos-installations/centre-de-readaptation-en-deficience-intellectuelle-et-trouble-du-spectre-de-l-autisme/
http://www.centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicSection.awp?id=780
http://www.centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicSection.awp?id=781
http://www.centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicSection.awp?id=778
http://www.centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicSection.awp?id=777
http://www.centremiriam.ca/CENTREMIRIAM_WEB/FR/fPublicSection.awp?id=779
http://www.lavalensante.com/coordonnees/carte-interactive/centres-de-readaptation/
https://www.revanous.org/

