
 Numéro d’autorisation :  _________________  

Trajectoire ACCÉLÉRÉE (Autorisations directes par la chargée du fonds de soutien) 

Date : ___________________________________  Numéro de l’usager : _____________________________  

Nom de la ressource :  _____________________  Intervenant :  ___________________________________  

Courriel de la FA :  _______________________________________  
(Pour un suivi plus rapide) 

Vous devez obligatoirement remplir tous les détails de la case cochée 

Transport 

 Domaine judiciaire Date : ______________________________________________  

 Intégration au travail Date ou fréquence : ___________________________________  

 Rendez-vous avec professionnels  Quels types de professionnels? __________________________ 

 de la santé ou services sociaux Date ou fréquence : ___________________________________  

 Transport scolaire ou pour la garderie Date ou fréquence : ___________________________________  

  Durée de l'autorisation : _______________________________  

 Transport pour contact Date ou fréquence : ___________________________________  

  Heure du rendez-vous : ________________________________  

 Repas {1 adulte et l'enfant) 

 Stationnement 

 Gardienne Numéro de l'usager gardé : _____________________________  

  Nombre d'heures : ____________________________________  

Autres informations pertinentes 

 

 

 

Santé 

 Couches (Plus de 2 ans ou dépassement de coûts) 

 Raison : _______________________________________________________________________________  

 Médicaments prescrits /Médicaments en vente libre prescrits/ Produits naturels prescrits 

 Nom du produit prescrit : ________________________________________________________________  

 Fournir une copie de l’ordonnance ou coupon de la pharmacie 

  

Décision :  Acceptée 

  Refusée 



 Numéro d’autorisation :  _________________  

 Soins non assurés prodigués par un professionnel (physio, ergo, ortho, etc)

 Type de service : _____________________________________________________________________  

 Explication du besoin : ________________________________________________________________  

1. Avoir une recommandation d'un professionnel 

2. Suite à une première rencontre, demandez un plan de traitement pour la suite. 

 Aliments sans gluten/complément alimentaire Avoir une recommandation d'un professionnel 

 Nom du produit :  _______________________________________________________________________  

Autres informations pertinentes 

 

 

 

Scolaire 

 Matériel excédentaire en cours d'année Coût estimé : ___________________________________  

 Programme scolaire Nom du programme : ____________________________  

  Coût du programme : _____________________________  

 Activités parascolaires  Type d’activité : _________________________________ 

 (organisées par l’école) Coût : _________________________________________  

 Cours d’été Coût : _________________________________________  

 Service de garde (midi)  

 L’enfant voyage-t-il à pied pour se rendre à l’école ? ___________________________________________  

 Si oui, pourquoi l’enfant devrait-il dîner à l’école? _____________________________________________  

 Uniformes scolaires 

 Coût ou besoin de l’enfant : ______________________________________________________________  

Autres informations pertinentes 

 

 

 

 

Fournisseurs 
Pour les soins dentaires, les lunettes et les orthèses, vous devez demander au fournisseur 

d'envoyer une soumission ou un plan de traitement pour les soins. 

 
Rive-sud : 819-758-9289 

Rive-nord : 819-372-0891 
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