
 
 
 

 
AIDE-MÉMOIRE FRAIS PARTICULIERS - Jeunesse 

 

 
                       Gestion et relations contractuelles des RNI – Janvier 2019 

 
Catégorie de dépenses 

 
                       Modalités 

COUCHES ET CULOTTES 
D’INCONTINENCE 

Moins de 2 ans (jour d’anniversaire) : 70,00$ par mois automatiquement 
2 ans et plus : préautorisation et remboursées avec pièces justificatives 

GANTS STÉRILES, SERVIETTES 
ASEPTIQUES, PIQUÉS ET JETÉS 
LAVABLES, LINGETTES HUMIDES    

Remboursés si : 
 Épidémie, infection 
 Condition de l’usager (prescription demandée) 

SOINS DE DENTISTERIE 
 

 Rendez-vous annuel (nettoyage, détartrage, application de fluorure) 
 Agent de scellement, autres soins particuliers  (un plan de traitement 

sera demandé) 

MÉDICAMENTS  
Pas de préautorisation 

 Médicaments prescrits 
 Produits naturels prescrits   
 Énurésie – Pédiculose 

L’achat de générique est recommandé. La ressource a la responsabilité d’en 
informer la pharmacie 

VACCINS 
 

Remboursés si : 
 Médicalement requis 

SOINS D’OPTOMÉTRIE 
 

 Montures tous les 2 ans 
        0 à 11 ans : 125,00 $       12 à 18 ans : 150,00 $ 
 Verres correcteurs remboursés à leur coût réel 

AIDES TECHNIQUES (ORTHÈSES ET 
PROTHÈSES) 

Remboursées si : 
 Ne correspond pas aux critères de remboursement des différents 

programmes de la RAMQ et du MSSS.  

VÊTEMENTS 

Remboursés si : 
 Complétion du trousseau de vêtements lors du premier placement. Un 

exercice d’inventaire du trousseau de base doit être fait au préalable par la 
ressource et l’intervenant de l’usager; 

 Complétion du trousseau de vêtements lors de déplacement de l’usager lié à 
des situations exceptionnelles; 

 Surcroissance excédent la normalité et/ou relevant d’une pathologie (ex : 
obésité) 

 Usure exceptionnelle due à des comportements inadéquats de l’usager; 
 Vêtements inutilisables à la suite d’une maladie infectieuse; 
 Perte de vêtements liée à des situations exceptionnelles; 
 Uniformes scolaire rendus obligatoires par le milieu scolaire 

COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES/DIÈTES 
SPÉCIALES/LAIT MATERNISÉ 

Remboursés si : 
 Prescription médicale 

 
FOURNITURES SCOLAIRES ET 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
 
 

Avance versée automatiquement avant le début de l’année scolaire 
Maternelle ou niveau élémentaire : 144,67 $*      Niveau secondaire :  244,39 $* 

$$$* $ 
Si les frais scolaires dépassent le montant alloué par la circulaire, sur 
présentation de toutes les pièces justificatives (factures/reçus, liste des effets 
scolaires demandée) liées à l’achat de matériel scolaire, de l’inscription et des 



 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 

 Toutes les dépenses nécessitent une préautorisation (sauf médicaments, fournitures scolaires et couches 0-2 ans). Celle-ci 

doit être obtenue par la personne autorisée via : 

Téléphone : 450-569-2974  poste 74157 

Courriel :  dra-grc-rni.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 

Les demandes qui n’auront pas fait l’objet d’une préautorisation par le service GRC-RNI  seront refusées par 

l’Établissement. 

 Les préautorisations sont valides pour une période de 6 à 12 mois maximum. Après ce délai, vous devez refaire une 

demande; 

 Seulement en situation d’urgence, l’autorisation de l’établissement est remplacée par une autorisation ou un certificat 

d’un professionnel de la santé; 

 Afin de recevoir le remboursement, vous devez remplir la Demande de rétribution et allocation-DRA (RI-RTF) ou la 

Demande de remboursement transport/accompagnement RI-RTF  joint des pièces justificatives dans un délai de 60 

jours suivant la date inscrite sur la facture ou du transport; 

 Une fois le formulaire de remboursement de dépenses  dûment complété avec signature, le document doit être envoyé 

avec les factures/reçus à l’adresse indiquée sur le formulaire.                         

FOURNITURES SCOLAIRES ET 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
(suite) 
 

frais de dîner, l’Établissement remboursera les excédents. Tous ces documents 
doivent être envoyés lors du même envoi afin d’en faciliter le remboursement.             
On entend par achat de livres et fournitures scolaires, le matériel strictement 
scolaire excluant les autres items comme les boîtes à lunch, serviettes de sieste, 
brosses à dents, sac d’école, sac de sport,  etc.    
Toute activité parascolaire, inscription dans un programme/option, les frais liés 
à la surveillance du midi ou une école spéciale doit faire l’objet d’échange entre 
la ressource et l’Établissement avant d’y engager des frais. 
*montant indexé annuellement 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES 

Remboursées si : 
 Permet à l’enfant la poursuite d’une activité dans laquelle il était déjà 

engagé avant son placement; 
 Répond à un besoin particulier d’ordre physique ou psychologique chez 

l’enfant, et que son intervenant en recommande sa participation.  

 COLONIE DE VACANCES / CAMP DE 
JOUR 

 SERVICES PROFESSIONNELS 
 SERVICE DE GARDE/ CPE 
 ORTHODONTIE 

Ces soins et services ne sont pas remboursés selon les orientations 
ministérielles. Toutes situations exceptionnelles doivent être évaluées par 
l’Établissement. Une évaluation des besoins cliniques et spécifiques sera exigée. 

Dépenses de transport et 
d’accompagnement des usagers pour 
les ressources représentées par 
FFARIQ – FRIJQ. 
 

Les dépenses de transport remboursables sont celles encourues pour l’usager en 
situation d’urgence médicale ou dans les cas suivants : 
1. Rendez-vous chez un professionnel de la santé et des services sociaux (ex : 

rendez-vous avec un spécialiste à l’hôpital, dentiste, optométriste, 
psychologue, psychoéducateur, etc.) à l’exclusion des rendez-vous annuels; 

2. Domaine judiciaire (ex. : police, palais de justice, travaux communautaires, 
etc.) ; 

3. Visite chez la famille biologique ; 
4. Intégration ou maintien en milieu scolaire ou de travail  

Les dépenses d’accompagnement visées sont celles nécessitant un 
remplacement ponctuel par une personne que la ressource doit rémunérer 
spécifiquement pour effectuer ce remplacement 
 
Des pièces justificatives (facture, billet de stationnement, billet de médecin, 
prescription) sont exigées pour le remboursement. 
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