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UNE INCAPACITÉ 
 

GUIDE 
Renseignez-vous sur les programmes et les services offerts aux entrepreneurs atteints d’incapacité au Manitoba.  
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AIDE FINANCIÈRE 

Régime de pensions du Canada – Programme de réadaptation professionnelle 

Le programme de réadaptation professionnelle du Régime de pensions du Canada (RPC) est conçu pour aider les 
bénéficiaires de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada à retourner  au travail ou à devenir travailleur 
autonome.  
 
Contact :  Régime de pensions du Canada (RPC) – Programme de réadaptation professionnelle 
 Service Canada 
 Numéro sans frais : 1.800.277.9915    
 ATS : 1.800.255.4786 
 

Programme d’aide aux entrepreneurs ayant une incapacité 

Le programme d’aide aux entrepreneurs ayant une incapacité offre des services d’affaires aux personnes handicapées et 
ayant des problèmes de santé qui habitent dans une collectivité rurale du Manitoba. Ce programme leur offre des 
services de consultation personnalisés, l’accès à des ressources et à des renseignements commerciaux, de l’aide pour 
l’élaboration d’un plan d’affaires. 
 
Contact :  Programme d’aide aux entrepreneurs ayant une incapacité 
 Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) 
   
 Rurale:  Community Futures  
 Téléphone: 204.943.2905 
 
 Winnipeg:  Equal Opportunities West Inc. 
 Téléphone: 204.888.5422 
 

Employability Assistance for People with Disabilities. 

Le programme peut apporter de l’aide financière aux participants en quête d’un emploi comme travailleur autonome ou 
cherchant à démarrer une entreprise à domicile, y compris les services de soutien associés à l’incapacité, les frais initiaux  
de démarrage et la formation pour acquérir un ensemble particulier de compétences ou, encore, de la formation en 
gestion d’entreprise. 
 
Contact :  Employability Assistance for People with Disabilities. 
 Bureaux de services de Winnipeg 
 Téléphone : 1.866.626.4862 
  

Le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 

Aide les personnes handicapées à se préparer au marché du travail, à trouver un emploi et à le conserver ou à travailler à 
leur compte. Les participants ne doivent pas être admissibles aux prestations d’assurance-emploi. 
 
Contact :  Fonds d’intégration pour les personnes handicapées 
 Agence du Revenu du Canada (ARC) 

  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-invalidite-rpc/readapt.html
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/13643.asp
http://www.gov.mb.ca/wd/ites/vrmanual/index.html
http://www.gov.mb.ca/fs/misc/loc/winnipeg.html# 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-integration-national.html
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Remboursement relatif aux véhicules spécialement équipés pour les personnes handicapées 

Ce bulletin explique en quoi consiste le remboursement de la TPS de 5 % qui peut être réclamé à l’égard des véhicules à 
moteur spécialement équipés utilisés par des personnes en fauteuil roulant ou pour le transport de celles-ci, et de 
véhicules équipés d’un appareil de conduite auxiliaire pour les personnes handicapées. 
 
Contact :  Remboursement relatif aux véhicules spécialement équipés pour les personnes handicapées 
 Agence du revenu du Canada (ARC) 
 Téléphone : 1.800.959.8281  

   

Programme d’aide au travail indépendant  

Ce programme offre aux personnes sans emploi admissibles à l’assurance-emploi (AE) et à l’aide à l’emploi et au revenu 
du soutien financier, de l’aide à la planification et de l’encadrement pendant la mise en marche de leur entreprise. 
 
Contact :  Programme d’aide au travail indépendant  
 Centres d'emploi et de développement des compétences du Manitoba 
 Téléphone : 204.945.0575   
 Numéro sans frais : 1.866.332.5077 
 
 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

À propos des médias substituts 

Les personnes atteintes d’une déficience visuelle peuvent se renseigner à propos des services offerts par l’Agence du 
revenu du Canada et commander diverses publications en braille, en gros caractères, sur cassettes audio et disques 
compacts. 
 
Contact :  À propos des médias substituts 
 Agence du revenu du Canada (ARC) 
 Téléphone : 1.800.959.7383 
 

Société canadienne de développement social (SCDS)  

La Société canadienne de développement social (SCDS) est un organisme de bienfaisance de régime fédéral sans but 
lucratif; elle offre de la formation en ligne aux personnes handicapées du Canada dans les domaines de l’entreprenariat et 
de la conception Web.  
 
La  SCDS offre deux programmes en ligne : 

 Le programme de Création d’entreprises axées sur Internet à l’intention des entrepreneurs handicapés (CEIE) est un 

cours accrédité de six mois au cours duquel les participants apprennent à créer des sites Web pour leur propre 

entreprise ou pour d’autres petites entreprises.  

 Le programme de Compétences en affaires est un cours de gestion et de planification d’entreprise gratuit que les 

étudiants suivent à leur rythme et qui offre aussi de l’encadrement commercial en ligne pendant que vous démarrez 

votre entreprise.  

 
Contact :  Faire un Changement Canada 
 Téléphone : 1.888.927.7473 
  

  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/b-086/remboursement-relatif-vehicules-specialement-equipes-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/b-086/remboursement-relatif-vehicules-specialement-equipes-personnes-handicapees.html
https://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/employers_business/programs/self_employment.pdf
https://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/pubs/employers_business/programs/self_employment.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/aide-formulaires-publications/a-propos-formats-alternatifs-substituts.html
http://www.makeachangecanada.com/fr
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Renseignements fiscaux à l’intention des personnes handicapées 

Ce site Web offre un accès facile aux publications, aux formulaires et aux services relatifs aux renseignements fiscaux 
visant les personnes handicapées. 
 
Contact :  Renseignements fiscaux à l’intention des personnes handicapées 
 Agence du revenu du Canada (ARC) 
 Téléphone : 1.800.959.8281 
 
 

AUTRES SERVICES 
 

Service Canada – Personnes handicapées en direct 

Ce site Web fournit des renseignements sur les services gouvernementaux offerts aux personnes handicapées. Les sujets 
abordés incluent l’accessibilité, la défense des intérêts, les technologies d’aide, la participation de la collectivité et de s 
citoyens, l’emploi, la santé et la sécurité, le logement, l’apprentissage et le perfectionnement, les loisirs et la vie active, la 
bibliothèque de référence, les impôts et les avantages sociaux ainsi que les transports et les voyages. 
 
Contact :  Personnes handicapées en direct 
 Service Canada 
 Téléphone : 1.800.622.6232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/handicap.html
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le World Trade Centre Winnipeg :  
204.253.4888 | 1.800.665.2019 | info@wtcwinnipeg.com | wtcwinnipeg.com/fr 

Avis au lecteur :  
La personne, l’entreprise, la société en nom collectif ou la corporation (ci-après « le client ») reconnaît et comprend que le World Trade Centre 
Winnipeg ne fait aucune garantie, ni aucune déclaration quant à l’exactitude, la convenance ou l’applicabilité de l’information fournie dans le présent 
document et ne peut être tenu responsable de l’utilisation de cette information par le client et par toute tierce partie, et que le client est le seul 

responsable de l’interprétation, de l’utilisation et de l’application de cette information. Le présent guide vise uniquement à fournir de l’information de 

base. (Remarque : Les renseignements tels que les adresses, les numéros de téléphone et les sites Web peuvent changer sans préavis.)  


