
Saviez-vous que les personnes handicapées et les proches aidants peuvent avoir droit à des 
services de soutien financier selon leur situation? Cet outil permet de connaître quels sont les 
services financiers pouvant être offerts par les paliers gouvernementaux du Québec et du Canada. 
Que ce soit en crédit d’impôt, en supplément de revenu, en allocation, etc. Il est possible que 
vous soyez admissible si vous répondez aux critères. Vous retrouverez aussi des informations sur 
les services financiers en cliquant sur le lien :  OPHQ à consulter sur le sujet. Demandez l’aide 
d’un intervenant de la DI-TSA-DP si vous avez besoin d’un accompagnement à ce sujet.

Cliquez sur les hyperliens pour obtenir plus d’informations sur les sujets qui vous intéressent 
(identifiés par le symbole ).

Services de soutien financier  
aux proches aidants

      Outils et ressources

Soutien au revenu
• Solidarité sociale : Aide de dernier recours 

(page 211)
• Régimes des rentes du Québec : Invalidité 

(page 215)
• Supplément pour enfant handicapé (page 219)
• Supplément pour enfant handicapé nécessitant 

des soins exceptionnels (page 211) 
• Prestation pour enfant handicapé (page 225)
 En savoir plus

Soutien au service de garde et à l’éducation 
des personnes handicapées
• Allocations pour intégration d’un enfant 

handicapé en service de garde (page 179)
• Allocations pour besoins particuliers  

(pages 15 et 19)
• Mesures exceptionnelles de soutien à 

l’intégration dans les services de garde pour 
enfant handicapé avec besoins importants 
(page 187)

• Prêts et bourses pour les études (page 23)
 En savoir plus

Soutien au transport 
 Transport hébergement personnes  
handicapées

Soutien à l’emploi 
• Subventions aux entreprises adaptées  

(page 33)
• Fonds d’intégration pour les personnes 

handicapées (page 39)
 En savoir plus

Soutien à domicile et volet proches aidants
• Programme d’exonération financière pour les 

services d’aide domestique (PEFSAD), aide 
variable (page 205) 

• Soutien à domicile (page 197) 
• Soutien à domicile, volet proches aidants 

(page 207)
 En savoir plus

 Fonds de soutien pour les services aux 
usagers et leurs proches

Allocations, prestations et mesures 
s’adressant aux usagers et familles
• Les programmes de soutien financier aux 

enfants avec handicap et aux familles
 En savoir plus

Service de soutien financier aux personnes handicapées, à leurs familles 
et proches aidants

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html#c14745
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/Guide_Progammes_2017_Web.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/Guide_Progammes_2017_Web.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/deficiences-handicaps/ressources-complementaires/programme-transport-hebergement
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/deficiences-handicaps/ressources-complementaires/programme-transport-hebergement
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/Guide_Progammes_2017_Web.pdf
http://mon.intranet.cisssbsl.rtss.qc.ca/directions-cliniques/direction-des-programmes-di-tsa-dp/fonds-de-soutien-aux-personnes-handicapees 
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/deficiences-handicaps/ressources-complementaires/fonds-de-soutien-aux-personnes-handicapees
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/soins-services/soins-services-pour-tous/deficiences-handicaps/ressources-complementaires/fonds-de-soutien-aux-personnes-handicapees
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Documents_de_reference/Feuillet_information_programmes_de_soutien_financier_destines_aux_enfants_handicapes_et_a_leur_famille.pdf


Services de soutien financier  
aux proches aidants

Cliquez sur les hyperliens pour obtenir plus d’informations sur les sujets qui vous intéressent 
(identifiés par le symbole ).

      Outils et ressources

Crédits d’impôt non remboursables
Pour diminuer ou annuler l’impôt à payer.
 Mesures provinciales
• Pour déficiences mentales et physiques, 

personnes à charge, frais médicaux, soins 
dispensés hors région (fiches 1 à 5)

 Mesures fédérales
• Pour personnes handicapées, aidants 

naturels, frais médicaux, frais de scolarité et 
autres (fiches 21 à 29)

Crédits d’impôt remboursables
Pour diminuer ou annuler l’impôt à payer et 
recevoir des montants versés
 Mesures provinciales
• Pour enfant handicapé, enfant nécessitant 

des soins exceptionnels, personne aidante, 
répit aidant naturel, frais médicaux, activités 
des enfants, frais de garde, prime travail 
adapté et autres (fiches 6 à 16)

 Mesures fédérales
• Pour frais médicaux, allocation travailleurs 

(ACT) (fiches 30 et 31)
 

Déductions fiscales
Pour diminuer le revenu imposable et souscrire 
les montants admissibles du revenu gagné.
 Mesures provinciales
• Pour produits et services (fiche 17) 
 Mesures fédérales
• Pour produits et services, frais de garde 

(fiches 32 et 33)

Exemption et remboursement de taxes
Pour éviter de payer de taxes sur certains 
produits ou demander des remboursements de 
taxes.
 Mesures provinciales
• Pour services de santé, appareils médicaux, 

médicaments, véhicule adapté (fiches 18  
et 19)

 Mesure fédérale
• Sur taxe d’accise fédérale sur l’essence 

(fiche 34) 

Autres mesures fiscales 
Certaines mesures fiscales sont applicables.
 Mesure provinciale
• Retrait REER (fiche 20) 
 Mesure fédérale
• Régime enregistré d’épargne-invalidité 

(REEI) (fiche 35)

Mesures fiscales provinciales et fédérales pour les usagers, leurs familles et leurs 
proches aidants

La bientraitance des proches aidants, 
une valeur au cœur de nos actions

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-1-les-mesures-fiscales-provinciales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales/partie-2-les-mesures-fiscales-federales.html

