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Mesures de soutien pour les personnes qui vivent une situation 

de handicap 

 
 

Ce guide contient des renseignements sur les différents 

programmes et services offerts aux personnes handicapées et à 

leurs familles par les ministères et organismes du gouvernement 

du Québec. Il vise à les accompagner dans leurs démarches et à 

leur faciliter l'accès aux services gouvernementaux. 

 http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/accueil.aspx       

 

  

Dans ce babillard, vous trouverez des sites et 

des documents qui s’adressent aux parents et 

aux intervenants sur le plan des services et de la 

gestion financière.  

Nous vous suggérons de consulter le babillard 

destiné aux jeunes. Vous verrez les outils qui 

leur ont été suggérés.  

 

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/accueil.aspx
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Pour les parents  

 

 

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) est un organisme du 

gouvernement du Canada qui est chargé de surveiller l'application de 

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), et de s'assurer que la Loi 

réponde aux besoins du marché. Il a conçu plusieurs guides pour les 

parents. En voici deux pour les parents d’adolescents (12 à 15 ans) et 

pour les étudiants de niveau postsecondaire.  

Pour les parents d’enfants – adolescents de 12 à 15 ans : 

   http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/FG_13-15_F.pdf/$FILE/FG_13-15_F.pdf  

Pour les parents de jeunes du niveau post-secondaire :  

   http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/Postsecondaireguidefinancier_FR.pdf/$file/Postsecondaireguidefinancier_FR.pdf   

 

 

 

Que vos enfants commencent à peine à apprendre la valeur de 

l'argent ou qu'ils soient sur le point de prendre de grandes décisions 

financières de la vie, nous offrons des ressources pour vous aider, 

ainsi que votre famille, à en savoir davantage sur les questions 

financières et à parler d'argent. 

 

  http://www.votreargent.cba.ca/parents/ 

  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/FG_13-15_F.pdf/$FILE/FG_13-15_F.pdf
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/Postsecondaireguidefinancier_FR.pdf/$file/Postsecondaireguidefinancier_FR.pdf
http://www.votreargent.cba.ca/parents/
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D3c_Le_guide_financier_adolescents_de_13_%C3%A015_ans.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D3c_Le_guide_financier_%C3%A9tudiant_postsecondaire.pdf
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Pour les intervenants  

 

 

 

Jeu Défi-Mois 

Les jeunes seront en mesure de déterminer les qualités qu’un 

employeur peut rechercher chez différents employés, ainsi que le 

salaire et le niveau d’études reliés à certains types d’emplois. Les 

jeunes seront donc sensibilisés à l’importance d’avoir une vision à plus 

long terme pour faire face à leur cheminement de carrière. 

 http://pages.videotron.com/defimois/ 

 

BIENVENUE À LA ZONE! 

La Zone est un programme d’apprentissage élaboré par l’Agence de la 

consommation en matière financière du Canada (ACFC) et la 

Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique 

(BCSC). Il s’adresse aux jeunes et a pour objectif de leur permettre 

d’acquérir des connaissances financières de base qui leur seront 

utiles pendant toute leur vie. 

 http://www.themoneybelt.gc.ca/theCity-laZone/fra/lazone-fra.aspx 

  http://www.laclikeconomik.gc.ca/theCity-laZone/fra/dnl/La_Zone_Brochure.pdf 

 

http://pages.videotron.com/defimois/
http://www.themoneybelt.gc.ca/theCity-laZone/fra/lazone-fra.aspx
http://www.laclikeconomik.gc.ca/theCity-laZone/fra/dnl/La_Zone_Brochure.pdf
http://www.laclikeconomik.gc.ca/theCity-laZone/fra/lazone-fra.aspx
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/4D3c_La_Zone_Brochure.pdf

