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Faire la vérification du document demandé Tableau mensuel de gestion de l’ADP-

Ressources de façon régulière, au départ de l’usager ou à la demande de l’Établissement 

Tenir un registre rigoureux des allocations de dépenses personnelles de chacun des 

usagers à l’aide du document Tableau mensuel de gestion de l’ADP-Ressources et 

conserver ces documents dans le dossier usager de la ressource 

Au départ, remplir le formulaire Tableau de gestion des biens et des effets personnels – 

Intervenants / section Allocation de dépenses personnelles (ADP) avec la ressource    

S’assurer que le personnel respecte et applique les orientations ministérielles et la 

procédure qui sont liées à la gestion de l’allocation de dépenses personnelles pour chacun 

des usagers confiés en ressource 

 

Convenir, en concertation avec la ressource et l’usager lorsque l’âge le permet, des 
modalités d’utilisation de l’ADP en fonction des besoins de l’usager, de son âge et de son 
niveau de développement et faire la planification budgétaire de ces dépenses  

 

Présenter sur demande à l’Établissement, le document Tableau mensuel de gestion de 

l’ADP-Ressources qui doit être joint des pièces justificatives. Ce document doit être rempli 

pour chacun des usagers 

 

Effectuer les paiements aux ressources selon les circulaires du Ministère de la Santé et 

des Services sociaux (MSSS) et des ententes collectives en vigueur et assurer la gestion 

des soldes de cette allocation 

 

Remettre à l’usager, lors de son départ, l’ensemble de ses biens et avoirs ainsi que tous les 

biens obtenus avec l’ADP en cours de placement 

 

Convenir avec l’intervenant responsable du suivi de l’usager d’une façon de remettre ce 

montant à l’usager, dans le cas où l’ensemble du montant de l’ADP n’a pas été dépensé 

Remettre à l’Établissement le solde de l’ADP de l’usager, si l’usager est amené à aller 

dans une autre ressource ou lors d’une fin de placement ainsi que les documents 

pertinents. Envoyer les documents demandés à l’adresse suivante :                               

CISSS des Laurentides / Revenus et Perceptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

500, boulevard des Laurentides Local S-12 

Saint-Jérôme (Qc) J7Z 4M2 

 

 

Procéder à l’inventaire des effets personnels de l’usager à l’aide du document Tableau  

gestion des biens et des effets personnels – Intervenants; 

 

   

Faire parvenir une demande de paiement autorisée signé par le gestionnaire par courriel à 

l’adresse de messagerie suivante : perception.CISSSLAU@ssss.gouv.qc.ca  


