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À l’automne 2013, au cours d’une réunion du conseil d’administration (CA) de Parkinson 
Montréal-Laval (PML), trois membres, tous atteints de la maladie de Parkinson, mentionnent 
qu’elles ont dû recourir aux services d’un avocat pour obtenir des revenus d’invalidité. La 
réaction est unanime autour de la table : 

« Ce n’est pas normal! »

Dès lors, PML décide de mettre sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer un outil de 
référence traitant du monde de l’emploi, de l’arrêt de travail et des régimes de remplacement du 
revenu pour les personnes qui ne sont plus capables de travailler en raison de leur maladie.

On trouve plusieurs sources d’information pour expliquer les impacts physiques et 
psychologiques de la maladie de Parkinson et comment y faire face.  

La présente brochure, adaptée de la publication de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques : SP : travail et soutien du revenu, vise à répondre aux questions courantes qui suivent : 

1. Demeurer au travail après un diagnostic du Parkinson, est-ce possible?
2. Quelles sont les obligations de l’employeur envers les employés qui vivent avec la maladie 

de Parkinson?
3. Si je ne me sens plus capable de travailler, quelle sera ma source de revenu?
4. L’invalidité ou le handicap – c’est quoi au juste?  Et comment avoir accès à l’aide disponible 

(transport adapté, vignette de stationnement, crédits d’impôt…)?

Si vous avez des questions après avoir lu cette brochure, n’hésitez pas à communiquer avec 
PML ou avec votre bureau régional – parkinsonquebec.ca. 

Il n’y a rien de plus normal que 
d’avoir besoin d’aide lorsque l’on vit avec la 
maladie de Parkinson.  
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Travailler tout en vivant avec la maladie de Parkinson

Dois-je en parler à mon employeur?

Aucune loi ne vous oblige à dévoiler votre maladie ou à discuter de 
votre condition avec un employeur actuel ou futur. Cependant, dans 
certains métiers, comme l’industrie du transport par exemple, votre 
employeur pourrait vous demander de passer un examen médical 
comme condition d’emploi. Dans ce cas, vous pourriez être obligé de 
dévoiler votre diagnostic de Parkinson. D’autre part, les seules ques-
tions qu’un employeur peut légalement vous poser sur une maladie ou 
une invalidité portent sur votre capacité d’assumer les responsabilités 
inhérentes à votre travail.

Vous devrez parler de votre maladie à votre employeur si vous avez 
besoin d’un aménagement particulier de votre environnement de tra-
vail. Même dans ce cas, vous n’êtes pas tenu de préciser que vous 
souffrez de Parkinson, sinon de faire part des limites que vous avez 
pour accomplir vos tâches. 

SI vous décidez d’en parler à votre employeur, vous avez le droit de 
discuter avec lui de la quantité de renseignements qui peuvent être 
dévoilés à vos collègues. La confidentialité des renseignements médi-
caux doit être respectée.

Le meilleur moment pour dévoiler votre maladie serait avant le déclen-
chement d’une crise, de préférence lorsque vous n’avez aucun stress 
affectif ou aucune contrainte professionnelle.

Soyez assuré que les lois fédérales et provinciales sur les droits de la 
personne vous protègent contre la discrimination au travail. Si le dévoi-
lement de votre maladie a un impact sur vos états de service et que 
le Parkinson ne vous empêche nullement d’exécuter vos tâches 
essentielles, vous avez le droit de porter plainte à la Commission des 
droits de la personne1. 

 

1. Mis à part les témoignages, ces cinq paragraphes proviennent de SP : travail et 
soutien du revenu.  Société canadienne de la Sclérose en Plaques (2006), pages 8 
et 10.  Seulement le nom de la maladie a été changé.

Il est possible de conserver son emploi sur le marché du travail tant et aussi longtemps que les symptômes de la 
maladie n’affectent pas ou peu ses tâches. 

À la question « Qu’est-ce que j’aurais fait autrement 
en ce qui concerne le Parkinson et les décisions que 
j’ai prises au travail », je répondrais ceci : 

Après coup, il me semble que j’aurais été beaucoup plus à l’aise 
au travail si j’avais annoncé mon diagnostic à mon équipe et saisi 
l’occasion de les informer sur le Parkinson et de ce qui pourrait 
s’ensuivre. 

Mais c’est plutôt par ouï-dire que la plupart de mes collègues ont 
appris la nouvelle. Ils n’ont pas osé aborder le sujet par la suite et 
j’ai continué de travailler comme si rien n’avait changé. Et pourtant, 
la maladie de Parkinson, ça change une vie! 

Je suis gestionnaire dans un grand établissement 
d’enseignement.  Il y a environ 6 ans, lorsque j’ai reçu 
le diagnostic de la maladie de Parkinson (MP), j’ai cru 

devoir divulguer cette information tout de suite à mes collègues. 
J’appréhendais les effets secondaires de ma médication et craignais 
que mon état ne soit un fardeau pour mon milieu de travail. 

J’ai rencontré ma superviseure en privé pour lui confier mon 
intention de continuer d’exercer mes fonctions habituelles tant que 
je ne compromettais pas ma santé. Elle a réagi avec calme, m’a 
soutenu et accepté mon plan. 

Le même jour, j’ai parlé à mon assistante, un échange plus difficile 
et émotif cette fois.  Le lendemain matin, j’ai convoqué le personnel 
à une réunion pour lui annoncer mon diagnostic.  Il y a eu diverses 
réactions (larmes, stupeur, etc.).  

Des questions ont immédiatement suivi et j’ai distribué des 
fascicules que j’avais été chercher au bureau régional de Parkinson. 
J’ai indiqué au personnel que ma maladie n’était pas un secret et 
que personne, d’aucune façon,  n’avait à la « camoufler ». Pendant 
plusieurs jours, mon Parkinson a retenu l’attention et fait l’objet de 
débats intenses, puis le calme est revenu et la vie a repris son cours 
normal. Tout le monde en a tiré profit.  

Je continue de travailler en concertation avec mon médecin et avec 
le soutien de ma superviseure, de mon équipe et de mes collègues. 
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Droits et responsabilités de l’employeur2

Les employeurs (et les syndicats) canadiens ont l’obligation légale 
d’accommoder les besoins d’employés (ou de syndiqués) souffrant 
d’invalidité jusqu’à la limite d’une contrainte excessive. Cette obligation 
s’appelle l’obligation d’adaptation. Elle est citée dans la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, la Loi sur l’équité en matière d’emploi et 
elle est confirmée par les règlements de la Cour suprême du Canada.

L’obligation d’adaptation stipule que votre employeur et votre syndicat 
sont tenus de prendre toutes mesures qui s’imposent pour permettre 
aux employés souffrant d’une invalidité d’exécuter leurs tâches du 
mieux qu’ils peuvent. L’obligation d’adaptation n’est pas extensible 
cependant. Elle pourrait ne pas s’appliquer si votre employeur peut 
démontrer que cette adaptation causerait des contraintes excessives 
à l’entreprise.

Pour plus de détails, consultez le document suivant sur le site de la 
Commission des droits de la personne : Exigences professionnelles 
justifiées et motifs justifiables dans la Loi canadienne sur les droits de la 
personne : Incidences des arrêts Meiorin et Grismer  (2007) disponible 
sur : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/bfore-epjf-fr_0.pdf

Vous pouvez aussi communiquer avec La Commission canadienne 
des droits de la personne :  613 943-9146
 1 888 214-1090

Enfin, pour avoir l’heure juste, sachez que les employeurs ne peuvent 
pas :
•	 annoncer	 un	 poste	 de	 manière	 discriminatoire	 contre	 vous	 à	

cause de votre maladie
•	 refuser	de	vous	embaucher	à	cause	de	votre	maladie
•	 vous	rétrograder,	vous	mettre	à	pied	ou	vous	congédier	à	cause	

de votre maladie
•	 refuser	 de	 vous	 embaucher	 ou	 de	 vous	 garder	 à	 leur	 emploi	 à	

cause de l’effet possible que votre condition médicale pourrait 
avoir sur votre rendement futur au travail.

Arrêter de travailler : peser le pour et le contre

Pourquoi conserver votre emploi?
•	 Pour	garder	une	certaine	sécurité	financière.
•	 Parce	que	le	travail	vous	apporte	une	structure,	un	environnement	

familier.
•	 Parce	que	 le	 travail	 favorise	un	sentiment	d’estime	de	soi	et	 le	

contact avec les autres.
•	 Pour	réfléchir	à	vos	options	de	soutien	du	revenu	si	vous	deviez	

arrêter de travailler. 

Le niveau de stress vécu au travail est souvent élevé et entraîne une 
accentuation des symptômes de la maladie. Les manifestations les 
plus menaçantes pour le travailleur sont la fatigue intense, la dété-
rioration des fonctions cognitives comme les pertes de mémoire, les 
déficits de l’attention, la difficulté de concentration, la lenteur de la 
pensée, etc.

En revanche, il est démontré qu’une personne voit ses symptômes 
diminuer lorsqu’elle n’est plus soumise au stress relié au travail.

Les deuils à faire :
•	 réseau	d’amis	et	collègues	de	travail
•	 perte	monétaire
•	 perte	de	responsabilités
•	 fin	de	carrière	prometteuse
•	 estime	de	soi	découlant	du	travail.

Planifier son départ du travail  

Avant de vous retirer du marché de l’emploi, assurez-vous d’avoir 
épuisé tous les aménagements possibles qui vous permettraient de 
rester au travail.

Si vous bénéficiez d’une convention ou d’un régime collectif, vérifiez 
s’il couvre le travail à temps partiel.

Évitez de prendre seul(e) la décision d’arrêter de travailler. Vous devriez 
préalablement avoir reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson de 
votre médecin. 

Idéalement, vous devrez vous entendre avec votre médecin sur le mo-
ment approprié pour arrêter de travailler, car c’est lui ou elle qui devra 
remplir les formulaires nécessaires.

J’ai diminué mes heures de travail pendant deux 
ans, ce qui m’a permis de rester à mon poste, 
mais j’aurais pu aussi compromettre mes revenus 

d’assurance-invalidité. Comme le montant des prestations 
d’invalidité est établi à partir des derniers mois travaillés, il faut 
donc y penser à deux fois avant d’envisager une réduction de 
salaire. Heureusement, j’ai pu éviter le problème en augmentant 
mes heures avant de prendre mon congé de maladie.  2. Des paragraphes de cette section proviennent du document SP : travail et soutien 

du revenu.  Société canadienne de la Sclérose en Plaques (2006), p. 13 et 20.

http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/bfore-epjf-fr_0.pdf
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« C’est quand on n’est plus capable de faire un 
travail raisonnablement semblable à celui qu’on 
faisait habituellement. » (selon Me Chalifoux lors 
d’une conférence de Parkinson Québec)3.

Attention : Pour obtenir une rente d’invalidité 
de la Régie des rentes du Québec, vous devez 
être incapable d’exercer, à temps plein, tout 
genre d’emploi. Votre invalidité n’est donc pas 
considérée comme grave par la Régie si vous 
pouvez faire un travail qui tient compte de vos 
limitations.

Des exceptions sont possibles pour les 
personnes de 60 à 64 ans.  Votre invalidité grave 
doit aussi être permanente. Une invalidité grave 
est permanente si elle doit durer indéfiniment, 
sans aucune amélioration possible.

La définition de l’invalidité peut varier d’une 
agence à l’autre. Par exemple, vous pourriez 
être reconnu invalide par une compagnie 
d’assurance mais non par le Régime de rentes 
du Québec.

L’invalidité, c’est 
quoi au juste?

Voici quelques conseils d’une personne qui vit avec la maladie de 
Parkinson depuis plusieurs années...

1. Téléphonez au CLSC de votre localité et demandez 
de rencontrer un(e) intervenant(e) social(e) pour une 
évaluation afin qu’on ouvre un dossier médical à 
votre nom.  

2. Si votre médecin vous dit que vous ne pouvez plus travailler, 
demandez que cette  recommandation soit faite par écrit. 
Conservez-en une copie en tout temps. 

3. Mettez de l’ordre dans vos documents financiers, y compris 
vos déclarations d’impôts, etc. Vous en aurez besoin si vous 
présentez une demande de prestations d’invalidité. 

4. Le cas échéant, si vous faites la demande par courriel, ayez soin 
de garder une trace écrite de votre correspondance avec la Régie 
en répondant à un message plutôt qu’en rédigeant un Nouveau 
message.  Conservez toute votre correspondance.

5. Gardez les brochures et les dépliants de la Régie qui vous 
informent des dates limite, des délais et échéances de tout 
acabit. C’EST DÉTERMINANT. Veillez à les respecter.  

6. Commencez un programme d’exercice ou de danse en obtenant 
une liste des services près de chez vous auprès de votre bureau 
régional (parkinsonquebec.ca).  Ne renoncez pas à vos activités 
sociales et joignez-vous à un groupe de soutien.

Gardez des copies de tous les documents signés par le médecin concer-
nant votre congé de maladie ou votre invalidité. Il en va de même pour 
les reçus de vos dépenses médicales ou reliées à votre incapacité.

Examinez vos prestations d’emploi et votre régime de pension. Quels 
sont les congés de maladie, les assurances invalidité à court et à long 
terme offerts par votre employeur ou votre régime privé?

Faites un ménage dans vos finances et conservez vos rapports d’im-
pôt. Téléphonez au CLSC responsable du territoire où vous résidez et 
prenez rendez-vous avec un intervenant social qui pourra vous infor-
mer des sources de revenus et autres ressources pour les personnes 
qui doivent cesser de travailler en raison de maladies chroniques.

Examinez les autres sources de revenus disponibles pour les per-
sonnes qui doivent renoncer à leur emploi (voir pages suivantes).

3. Pour en savoir plus, visionnez la vidéo sur le site Web de Parkinson Québec au http://
parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/droits-et-recours/. La partie 3 de la vi-
déo, laquelle commence à 39 minutes, parle de l’assurance invalidité.

parkinsonquebec.ca
http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/droits-et-recours/
http://parkinsonquebec.ca/centre-info-parkinson/droits-et-recours/
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Sources de revenus des personnes incapables 
d’occuper leur emploi habituel

1. Les programmes gouvernementaux

Programme d’assurance-emploi fédéral
(court terme)

Pour les personnes qui n’ont pas d’assurance maladie de l’employeur, 
le programme d’assurance-emploi (AE) fédéral peut octroyer jusqu’à 
15 semaines de prestations de maladie aux travailleurs qui doivent 
s’absenter du travail en raison de maladies de courte durée. Le mon-
tant maximal alloué est de 524 $ par semaine (en 2015) et correspond 
à 55 % du salaire hebdomadaire moyen.

Pour être admissible aux prestations d’AE, vous devez…
•	 être	incapable	de	travailler	en	raison	d’une	maladie	et	fournir	le	

certificat médical requis, dûment complété par le médecin
•	 avoir	travaillé	un	nombre	d’heures	précis	pendant	la	période	d’ad-

missibilité
•	 démontrer	que	vous	seriez	autrement	disponible	à	travailler
•	 avoir	cotisé	à	l’assurance-emploi.

Pour en savoir plus…
Consultez la section « Aide au revenu » du site Internet de
Service Canada sur :
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/prestations/index.shtml

Régime de rentes du Québec - Rente d’invalidité
(long terme)

La prestation d’invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ)4  rem-
place une partie de votre revenu d’emploi. La rente prend fin lorsque 
vous atteignez 65 ans et se convertit automatiquement en pension de 
retraite. 

Il est possible également d’obtenir une prestation mensuelle pour les 
enfants si un des parents reçoit la rente d’invalidité.

Pour être admissible à une rente d’invalidité du RRQ, vous devez
•	 avoir	moins	de	65	ans
•	 avoir	suffisamment	cotisé	au	Régime	de	rentes	du	Québec
•	 être	atteint	d’une	invalidité	permanente	et	sévère.

Le formulaire de demande de prestations d’invalidité et le rapport 
médical sont disponibles à l’adresse Internet suivante : 
www.rrq.gouv.qc.ca.

Note : Un médecin doit en remplir une section, de préférence un(e) 
neurologue.

Numéros de téléphone – Régie des rentes
Région de Québec..............418 643-5185
Région de Montréal ............514 873-2433
Sans frais ..........................1 800 463-5185

4. Le Régime de rentes de la Régie des rentes du Québec gère trois principaux pro-
grammes – les pensions de retraite, les pensions pour les personnes invalides et les 
allocations familiales pour le parent d’enfants de moins de 18 ans.  Dans les autres 
provinces, ces programmes sont administrés par le Régime de pensions du Canada.

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/prestations/index.shtml
www.rrq.gouv.qc.ca
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En cas de refus, vous pouvez demander une révision au Service de la 
révision, Régie des rentes du Québec, Bureau 650, Case postale 5200, 
Québec (QC) G1K 7S9
•	 Remplissez	 le	 formulaire Demande de révision en précisant les 

motifs de la demande de prestations et/ou en invoquant de nou-
veaux éléments.

•	 Vous	avez	jusqu’à	un	an	pour	acheminer	la	demande	de	révision.
•	 Pour	 contester	 la	 décision	 prise	 en	 révision,	 vous	 disposez	 de	

60 jours pour vous adresser au Tribunal administratif du Québec 
(TAQ) dont le jugement est final.

TAQ Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e  étage, 
 Montréal (Québec)  H2Z 1W7
 514 873-7154  
TAQ Québec 575, rue Saint-Amable
 Québec (Québec)  G1R 5R4
 418 643-3418
 1 800 567-0278

Le montant maximum mensuel de la rente d’invalidité est de 1 236,32 $  
(2014). Le montant maximal de la rente de retraite après 65 ans est 
de 1 065 $ (2015).  

Vous avez droit à une pension de retraite à partir de 60 ans, mais le 
montant mensuel sera moindre si vous décidez de le recevoir dès 60 
ans plutôt qu’à 65 ans.  

Vous voulez améliorer vos revenus par une activité payante? 

Si vous bénéficiez des prestations d’invalidité de la Régie des rentes, 
vous pouvez :  
•	 gagner	jusqu’à	1200	$	par	mois
•	 effectuer	un	retour	aux	études	afin	d’obtenir	une	formation	ou	un	

diplôme.

Notez qu’il est important d’aviser la Régie des rentes de ces activités. 
Pour votre qualité de vie, pratiquez des activités bénévoles à temps 
partiel. 

Une décision que je ne regrette surtout pas, c’est 
celle de m’être tenu occupé après mon arrêt de 
travail. En prenant contact avec une amie qui 

pratique la danse-thérapie, j’ai commencé des ateliers pour 
personnes vivant avec le Parkinson et je n’ai pas cessé de 
danser depuis!  

PHOTO : PARKINSON EN MOUVEMENT
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L’aide sociale du gouvernement provincial

Si vous n’avez pas d’autres sources de revenu ou avez épuisé vos 
économies personnelles, vous pouvez présenter une demande d’aide 
sociale au gouvernement provincial.  Les personnes souffrant d’inva-
lidité peuvent recevoir davantage de soutien que d’autres personnes 
sans invalidité. Un formulaire rempli par le médecin est nécessaire 
pour ces suppléments.

En plus d’une aide financière, vous pouvez aussi être admissible à 
d’autres services pour vous aider à payer les coûts du transport, de 
l’habillement, de l’équipement médical, ainsi que les soins dentaires 
et l’examen de la vue. Le coût des médicaments sur ordonnance est 
couvert sans qu’on doive payer une prime mensuelle.

Pour plus d’information, visitez le bureau d’Emploi-Québec ou 
contactez-les en composant le 1 877 767-8773 ou 514 873-4000 
(Montréal).

2. Les régimes de l’employeur

Programmes d’assurance maladie et d’assurance 
invalidité de l’employeur

Certains employeurs peuvent offrir un programme de prestations pour 
les maladies de courte (maximum un an) et de longue durée.

Les prestations d’invalidité de longue durée débutent lorsque les pres-
tations d’invalidité de courte durée se sont écoulées. La plupart des 
régimes couvrent de 60 % à 70 % du salaire régulier jusqu’à un mon-
tant maximal.  Ces régimes d’assurance salaire sont conçus pour des 
problèmes de santé guérissables et ne durent habituellement pas plus 
que deux ans.

Les régimes d’assurance invalidité de longue durée exigent habituel-
lement que des examens médicaux soient faits régulièrement dans 
le but de vérifier s’il y a toujours invalidité et admissibilité à recevoir 
des prestations.

Lorsque vous présentez une demande de prestations d’invalidité de 
longue durée, la compagnie d’assurances exige habituellement que 
vous présentiez une demande au Régime de rentes du Québec (RRQ) 
et ce, dès que vous passez d’une invalidité de courte durée à une inva-
lidité de longue durée. Toutes les prestations que vous toucherez du 
RRQ seront déduites au dollar près.

ATTENTION : La définition d’invalidité peut varier d’un plan à l’autre.

Pour en savoir plus... 
Consultez le Guide sur l’assurance invalidité de l’Association canadienne 
des compagnies d’assurances de personnes (16 pages) disponible sur : 
http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidité

3.  Les régimes d’assurances privés
Il s’agit de régimes d’assurances (parfois collectives ou individuelles) 
auxquels souscrivent les travailleurs autonomes ou ceux qui ont décidé 
d’augmenter la couverture de leur employeur. Les prestations offertes 
varient selon les cotisations que vous payez et les autres paramètres 
se rattachant à chacun de ces régimes. 

Pour en savoir plus... 
Vous devez contacter votre compagnie d’assurance ou les gestion-
naires de votre régime pour connaître les montants de prestations ou 
de rentes auxquels vous avez droit et la durée de ces prestations.

Le processus a été long. L’assistance du syndicat et 
celle d’un avocat ont été nécessaires.

1. Assurance salaire de longue durée : reçue au début de l’arrêt 
de travail.

2. Prestations d’invalidité : environ un an et demi après avoir 
fait ma demande.

3. Rente d’invalidité : environ un an et demi après ma demande.

http://clhia.uberflip.com/i/200196-guide-sur-lassurance-invalidit�
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1.  Un guide de l’Office des personnes handicapées du Qué-
bec (OPHQ) présente les mesures fiscales tant au provincial 
qu’au fédéral de façon claire et simple :

Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention 
des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches 

Crédits d’impôt remboursables et non remboursables, déduc-
tions fiscales, exemptions, remboursements de taxes et autres 
mesures applicables aux personnes handicapées font chacun 
l’objet d’une fiche qui détaille aussi les critères d’admissibilité 
et comment obtenir les formulaires à remplir.  Pour le consulter, 
visitez le : 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/
Guide_des_mesures_fiscales_2015.pdf

Pour joindre l’OPHQ : 1 800 567-1465 

Il est important de conserver la copie de votre rapport d’impôt, 
car on peut réclamer certains crédits rétroactivement.

2.  Les personnes handicapées et les avantages fiscaux 
 Revenu Québec

http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/publications/in/in-132.aspx
Cette brochure s’adresse à vous si vous êtes une personne handi-
capée ou, que vous ayez ou non un handicap ou une incapacité, si 
vous êtes dans l’entourage d’une personne handicapée, soit son 
père, sa mère ou son conjoint.

Revenu Québec :  
Région de Québec ...............418 659-6299
Région de Montréal .............514 864-6299
Ailleurs au Québec ou 
au Canada  ..........................1 800 267-6299 (sans frais)

Crédits d’impôt, déductions du revenu imposable et 
autres exemptions 

3. Crédits d’impôt rétroactifs
Si vous ou un membre de votre famille souffrez d’un problème 
de santé depuis plus de 12 mois, il est probable que vous ayez 
droit à des crédits d’impôt rétroactifs. Certaines entreprises pri-
vées peuvent vous aider à récupérer ces crédits des années anté-
rieures. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_mesures_fiscales_2015.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_mesures_fiscales_2015.pdf
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/in/in-132.aspx
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Vignettes de stationnement 
pour personnes handicapées
•	 La	vignette	est	délivrée	par	la	Société	de	l’assurance	automobile	

du Québec (SAAQ)
•	 Qui	peut	en	faire	la	demande?	Toute	personne	vivant	une	situation	

de handicap qui occasionne une perte d’autonomie ou qui risque 
de compromettre sa santé et sa sécurité dans ses déplacements 
sur une distance qui ne nécessite pas l’utilisation d’un moyen de 
transport 

 Une évaluation médicale doit démontrer une incapacité d’au 
moins 6 mois.

•	 La	vignette	est	valide	pour	une	durée	de	5	ans	et	les	frais	de	déli-
vrance ou de renouvellement sont de 16,40 $ (2015). 

On peut télécharger en ligne le formulaire de demande de vignette ou 
se le procurer dans un point de service de la SAAQ.
http://www.saaq.gouv.qc.ca/envrac/vign_station/

Vous pouvez aussi commander le formulaire à la SAAQ par téléphone, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h : 
•	 Région	de	Québec	:	418	643-7620
•	 Région	de	Montréal	:	514	873-7620
•	 Ailleurs	:	1	800	361-7620	(Québec,	Canada,	États-Unis)

Qui peut remplir la section « Évaluation professionnelle de la si-
tuation de handicap » du formulaire?

Un professionnel de la santé autorisé, notamment ceux qui suivent : 
•	 Éducateur	 spécialisé	 ou	éducatrice	 spécialisée	du	 réseau	de	 la	

santé
•	 Ergothérapeute
•	 Infirmier	ou	infirmière
•	 Médecin
•	 Physiothérapeute
•	 Psychologue.

Le transport adapté
Le service de transport adapté est offert par des sociétés de trans-
port en commun ou des organisations municipales aux personnes 
handicapées dont l’incapacité compromet grandement leur mobilité. Il 
s’adresse aux personnes qui répondent aux critères d’admissibilité du 
ministère des Transports du Québec.

Adressez-vous au service de transport adapté de votre municipalité 
pour obtenir un formulaire de demande d’admission. Une partie du for-
mulaire doit être remplie par un professionnel du réseau de la santé.

Pour des renseignements généraux à Montréal : 
514 280-8211, option 4.

Visitez aussi le site Internet de la STM :  
http://www.stm.info/fr/transport-adapte/admission/demande-dadmis-
sion.

NOTE : Le traitement d’un formulaire de demande dûment rempli peut 
prendre jusqu’à 45 jours. 

Adaptation du domicile
L’adaptation du domicile des personnes handicapées favorise leur 
autonomie et leur maintien à domicile. Sur la recommandation d’un 
ergothérapeute par exemple, le CLSC de votre localité peut fournir des 
équipements vous aidant à prendre un bain.  

Un programme de la Société d’habitation du Québec (SHQ) peut aussi 
fournir une aide financière pour l’exécution de travaux d’adaptation 
simples qui répondent à vos besoins. Pour plus d’information, visitez le :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/de-
pliant_pad.pdf

On peut s’inscrire à ce programme en se procurant un formulaire au-
près de son CLSC, auquel sera joint le rapport d’un ergothérapeute. Un 
certificat d’admissibilité sera délivré par votre municipalité. L’attente 
peut être longue. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/envrac/vign_station/
http://www.stm.info/fr/transport-adapte/admission/demande-dadmission
http://www.stm.info/fr/transport-adapte/admission/demande-dadmission
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/depliant_pad.pdf
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Pour en savoir plus sur les régimes de soutien du revenu 
en cas d’invalidité...

Adressez-vous à la travailleuse sociale ou au travailleur social de votre CLSC. Pour 
l’adresse et le numéro de téléphone de votre CLSC, consultez le répertoire à l’adresse 
Internet suivante : http://www.indexsante.ca/clsc/

Le CLSC, ou centre local de services communautaires, offre des services de santé (soins 
infirmiers, physiothérapie, ergothérapie) et des services sociaux sur un territoire défini selon des codes postaux. Les 
CLSC font partie intégrante des CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux) ou des CIUSSS (Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux).

Références

Publications de la Société canadienne de la sclérose en plaques  : http://mssociety.ca/fr/aider/brochures.htm :
•	 Adaptation	–	La	planification	financière	pour	les	personnes	atteintes	de	sclérose	en	plaques,	2010.		60	pages.	SP	Canada.		
•	 SP	:	travail	et	soutien	du	revenu,	2006	–	64	pages		SP	Canada.
•	 La	SP	en	milieu	de	travail	:	guide	de	l’employeur,	2008	–	24	pages		SP	Canada.
•	 Le	Régime	de	rentes	du	Québec	–	la	rente	d’invalidité,	2012	–	22	pages		SP	QC.

Parkinson Society British Columbia
•	 Tax	Tips	for	People	with	Parkinson’s		2011.
•	 Pension	Plan	Issues	with	Progressive	Disability.			
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