
DEMANDE D’ESPACE DE STATIONNEMENT OU DÉBARCADÈRE, R ÉSERVÉ AUX 
PERSONNES HANDICAPÉES DDS: 

 
 
INSTRUCTIONS 

                                                                                                                                                                  
� Les renseignements personnels fournis demeureront confidentiels. 
� Remplir toutes les sections appropriées. La section «Limitations» doit être remplie par un ergothérapeute, un physiothérapeute ou un 

thérapeute en réadaptation physique. Pour ce faire, veuillez vous référer à votre CLSC ou contacter l’ordre des ergothérapeutes            
(514 844-5778) ou l’ordre des physiothérapeutes (514 351-2770). 

� Joindre à votre demande une copie de l’évaluation de l’ergothérapeute ou du physiothérapeute, une photocopie de la vignette, du permis 
de conduire et de l’immatriculation du véhicule. 

� Toute omission peut entraîner des délais allant même jusqu’au refus de la présente demande. 
� L’omission de retourner ce formulaire complété dans les 90 jours suivant sa réception entraîne la fermeture du dossier. 

 
 
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT  (Personne handicapée) 
 
Nom, prénom : _____________________________________     Âge: _________ 
 
Adresse : _________________________________________  App. : _______    Code postal : ____________________ 
 
Téléphone résidence : _______________________________  Téléphone travail : _______________________________ 
 

� Propriétaire    � Locataire    � Autre : _________________ Combien d’années à cette adresse : __________ 

 
 
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT  (Dans les cas de personnes mineures ou atteinte de déficience intellectuelle) 
 
� Parent   � Tuteur             � Organisme   spécifiez :_______________________________________________ 
 
Nom, prénom : __________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________ App. : __________________  
 
Ville : ___________________   Code postal : ____________________   Téléphone : _______________________ 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE DU REQUÉRANT   (S’il  y a lieu) 
 
Marque : ________________ Modèle :  _______________ Année : _________  Immatriculation : _____________________

  

Le requérant conduit-il lui-même le véhicule? :    � Oui   � Non 
 
Permis de conduire : ___________________________________ Limitations: _______________________________ 
 

Le requérant possède-t-il une vignette de la S.A.A.Q.?   � Oui           � Non   Si Oui, Numéro :____________________ 
 

Le requérant possède-t-il une place de stationnement hors-rue ?           � Oui           � Non 
Si oui, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles on ne peut l’utiliser : 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 



LIMITATIONS (À remplir par un ergothérapeute ou un technicien en réadaptation physique) DDS: 

 
Veuillez  indiquer les raisons et la fréquence des déplacements du requérant ?  

      Médicale :              � Oui            � Non      Si oui, combien de fois par semaine : _________________   

      Scolaire :                � Oui            � Non      Si oui, combien de fois par semaine : _________________ 

      Travail :                � Oui            � Non      Si oui, combien de fois par semaine : _________________ 

      Magasinage, sorties :   � Oui           � Non      Si oui, combien de fois par semaine : _________________ 

      Autres :                        � Oui           � Non      Si oui, spécifiez et combien de fois par semaine : ________________ 

Le requérant utilise-t-il le transport adapté ?     � Oui    � Non      Si oui, combien de fois par semaine : ______________ 

 
SIGNATURE (Doit être signé par la personne handicapée ou son représentant) 

 

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts :         � Personne handicapée         � Représentant        
 
Signature :   ______________________________________________                            Date (AA/MM/JJ)               _____/_____/_____   
 
Dans le cadre de l’analyse de ma requête, en cas de besoin, j’autorise l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce à communiquer avec le professionnel de la santé :        � Personne handicapée         � Représentant 
 
Signature :   ______________________________________________                            Date (AA/MM/JJ)             _____/_____/_____ 

 

 
VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES  

Diagnostic (s) : _______________________________  Depuis : _______________ 

_______________________________    _______________ 

_______________________________    _______________ 

La situation est-elle ? � Permanente   � Temporaire       Date de fin probable (AA/MM/JJ) :       _____/_____/_____   

Pour se déplacer sans risque pour sa santé et sa sécurité,  le requérant doit-il avoir recours : 

          À un fauteuil roulant :           � Oui            � Non         

          À un auxiliaire de marche :    � Oui            � Non         Spécifiez : ____________________________________ 

          À toute autre aide technique : � Oui            � Non         Spécifiez : __________________________  

Dans le cas où le requérant n’a pas recours à un fauteuil roulant, à combien de mètres, évaluez-vous sa capacité à marcher       

          Avec un auxiliaire de marche ou une aide technique ?       ______________________________________________ 

        Sans un auxiliaire de marche, ni une aide technique ?        ______________________________________________ 

Signature du professionnel de la santé :________________________________  Profession : _____________________ 

Numéro de permis : __________________  Téléphone travail : __________________   Date : ____________________ 

 
DÉPLACEMENTS  


