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PRINCIPES GÉNÉRAUX À RETENIR
1
 

 
 Comme les parents d’un enfant placé en famille d’accueil conservent leur autorité parentale 

(devoir de garder l’enfant, de le surveiller, de l’éduquer, de le nourrir et de l’entretenir), ils 
restent les premiers payeurs des dépenses encourues par ceux-ci;  
 

 Les dépenses pour les enfants confiés en famille d’accueil sont les mêmes pour tous les 
établissements et dans toutes les régions; 

 
 Dans le cas où l’établissement est responsable du paiement d’une dépense de soins, de 

services ou d’équipements, les grilles tarifaires apparaissant en annexe 1 du présent 
document constituent une balise pour l’établissement en matière d’autorisation de frais 
remboursables; 
 

 Toute acquisition de biens, services et équipements, notamment ceux liés au plan 
d’intervention par la famille d’accueil doit être préalablement autorisée par l’établissement 
conformément aux ententes collectives et nationales. 

 
 Les équipements, à l’exclusion des situations couvertes par la lettre d’entente N° 1 relative 

aux normes physiques, qui n’étaient pas exigés au moment du recrutement de la famille 
d’accueil, qui sont requis suite à la détérioration de la condition de l’enfant après son accueil 
dans le milieu de vie et qui sont prévus au plan d’intervention, mais non pourvus par un autre 
programme, sont de la responsabilité de l’établissement si celui-ci fait le choix de maintenir 
cet enfant dans ce milieu de vie et que ces équipements permettent effectivement ce 
maintien. 

 
 Dans les cas où un équipement est acquis par un établissement pour un enfant confié en 

famille d’accueil, cet équipement demeure la propriété de l’établissement et lui est rendu par 
la famille d’accueil lors du déplacement de l’enfant.  

 
 

Prendre note que la rétribution et les allocations sont applicables pour tout usager âgé 

de 0 à 18 ans (18 à 21 ans, lorsqu’il y a poursuite de la fréquentation scolaire) 

hébergé dans une famille d’accueil de type familial à la suite d’un placement en 

hébergement jeunesse (LPJ, LSSS). D’autre part, toute situation lors d’une mesure 

provisoire d’hébergement à la période d’évaluation et de l’orientation (sauf les 

directives concernant les frais de transport et d’accompagnement, ainsi que l’ADP), 

doit être autorisée par les chefs de services à l’évaluation-orientation.  

 

La période de référence budgétaire est du 1
er

 avril au 31 mars annuellement. Les 

demandes de remboursement doivent être présentées, dans la mesure du 

possible, dans un délai de 60 jours suivant la dépense pour être remboursées (en 

référence à l’article 3-9.13 de l’entente collective).  

 

Les montants remboursés spécifiés dans le document sont mis à jour annuellement 

en fonction des montants prévus par les circulaires ministérielles.   

                                                 
1 Extrait des « Principes généraux », tiré du document « Frais particuliers pour les enfants confiés en famille d’accueil 

– Orientations ministérielles », rédigé par la Direction générale des services sociaux, MSSS, janvier 2016. 
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TRAJECTOIRE - DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 

 

FAMILLE D'ACCUEIL 

•En tout temps pendant le mois ou AVANT LE 5 de CHAQUE MOIS; 

•Complèle un formulaire de remboursement de dépenses; 

•Dans la mesure du possible, achemine au technicien en administration dans un délai de 60 jours, 
le formulaire de remboursement de dépenses complété avec les pièces justificatives. 

 

Technicien en 
administration 

•Reçoit les formulaires de remboursement de dépenses; 

•Fait le tri des formulaires de rembousement de dépenses selon les territoires; 

•Envoie les formulaires de remboursement de dépenses au chargé du fonds de soutien. 

 

Chargé du fonds de 
soutien 

•Reçoit les formulaires de remboursement de dépenses; 

•Valide la conformité des demandes de remboursement selon les orientations du ministère; 

•S'assure d'avoir le formulaire d'autorisation; 

•Traite les demandes de remboursement. 

 

Technicien en 
administration 

•Valide les demandes de remboursement de dépenses; 

•Procède au paiement. 



 

 

1. VOLET SANTÉ
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 1.1 Couches et culottes d’incontinence  
 
☒ Autorisé  
 (0-2 ans) 

☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 
 (+ de 2 ans) 
 (dépassement du 70.00 $) 

☐ Non remboursé 

 
 

Mode d’application 

 Paiement mensuel de 70.00 $ pour tout enfant de 0 à 2 ans (automatisé par SIRTF) 
Le paiement automatisé cesse dès l’atteinte de l’âge de 2 ans.  

 Lors d’un placement pour une période de moins de 30 jours, il est désormais demandé de calculer 
le prorata du montant de 70.00 $ selon le nombre de jours de durée du placement de l’enfant.  

 S’il y a dépassement du montant mensuel prévu pour un enfant de 0 à 2 ans dû à un problème de 
santé ou autre, le remboursement se fera avec une autorisation de la dépense et avec la 
présentation de pièces justificatives.  

 Également, s’il y a poursuite des dépenses pour un enfant de plus de 2 ans dû à un problème de 
santé ou autre, le remboursement se fera avec une autorisation et avec la présentation de pièces 
justificatives. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement; 

2. Si la dépense est inférieure à 70.00 $, la famille d’accueil doit aviser le chargé du fonds de 
soutien; 

3. Si la dépense est supérieure à 70.00 $, la famille d’accueil doit compléter le formulaire 
d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

4. Lorsque l’enfant est âgé de 2 ans et plus, la famille d’accueil doit compléter le formulaire 
d’autorisation de la trajectoire accélérée. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Consulte l’intervenant pour les demandes de nature particulière. 
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 1.2 Soins de dentisterie 
 
☒ Autorisé  
(soins annuels) 

 

☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 
HORS TRAJECTOIRE  
(le fournisseur doit envoyer la soumission au 
chargé du fonds de soutien) 

 
 

☒ Non remboursé 
(Traitement d’orthodontie) 

 

Mode d’application 

 Remboursement des soins non pris en charge par la RAMQ (une fois l’an) :  

  Nettoyage  

  Détartrage 

  Application de fluorure 
 

 Le fournisseur doit recevoir l’autorisation du chargé du fonds de soutien avant de procéder aux soins; 

 Pour toutes situations exceptionnelles en orthodontie, l’enfant doit souffrir de douleurs chroniques liées à 
un problème musculo-squelettique de la mâchoire ou autres problèmes de santé majeure, par exemple : 
apnée du sommeil, problème important d’élocution.  

 Aucun traitement ayant pour but l’amélioration de l’esthétisme de la bouche n’est autorisé.  

 

Autorisation des plans de traitement réguliers : Chargé du fonds de soutien 

Autorisation des plans de traitement 
d’exception : 

Chef de services aux enfants hébergés en RNI 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Assure les soins de dentisterie de base annuels, selon les orientations ministérielles;  

2. Informe l’intervenant de l’état de santé de l’enfant; 

3. S’assure que le fournisseur achemine la ou les soumission (s) du plan de traitement au chargé du 
fonds de soutien ainsi que la facturation. La famille d’accueil ne doit pas payer le fournisseur. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Reçoit la ou les soumission(s) du fournisseur; 

2. Effectue les vérifications requises au dossier informatique de l’enfant et auprès de l’intervenant au 
besoin; 

3. Confirme la décision de l’établissement au fournisseur; 

4. Traite la demande; 

5. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI, toute demande de nature particulière 
où l’impact sur la santé est majeur pour l’enfant. 
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Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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1.3 Soins d’optométrie 
 
☒ Autorisé  
(soins annuels) 

 

☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 
HORS TRAJECTOIRE 
(le fournisseur doit envoyer la 
soumission au chargé du fonds de 
soutien) 

 
 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 Remboursement des soins non pris en charge par la RAMQ : 

  Examen de l’appareil oculovisuel; 

  Examen spécifique à une condition particulière, comme le strabisme ou l’aniséiconie; 

  Évaluation de la vision des couleurs, des champs visuels, des mouvements des yeux et de leur 
adaptation à la lumière; 

  Prescription de lunettes ou de lentilles cornéennes à la suite d’examen. 
 

 Remboursement des frais par les « Prestations spéciales de derniers recours – Services 
optométriques », le cas échéant; 

 L’établissement défraie le coût réel des verres correcteurs prescrits par le professionnel; 

 Une fois aux deux ans, l’établissement autorise une dépense maximale pour une monture :  

  Enfant 0 - 11 ans  125.00 $ 

  Jeune 12 à 18 ans  150.00 $ 

 Une autorisation est requise par le chargé du fonds de soutien au fournisseur avant de procéder à 
l’achat de verres et monture ; 

 L’établissement rembourse un bris de lunette. Si plus d’un bris, l’autorisation de la personne 
mandatée par la direction est requise; 

 Les lentilles cornéennes et leurs produits d’entretien doivent faire l’objet d’une soumission par le 
fournisseur. Seules deux exceptions amènent le remboursement de cette dépense, soit : lorsque le 
port de lentilles cornéennes est cliniquement requis ou que le jeune est déjà porteur de lentilles 
cornéennes à son arrivée dans la famille d’accueil. 

 

Autorisation des soins de base : Chargé du fonds de soutien 

Autorisation des situations de nature particulière : Chef de services aux enfants hébergés en RNI 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Informe l’intervenant de l’état de santé de l’enfant; 

2. S’assure que le fournisseur achemine la soumission du plan de traitement au chargé du fonds de 
soutien ainsi que la facturation. La famille d’accueil ne doit pas payer le fournisseur. 
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Chargé du fonds de soutien  

1. Reçoit la soumission du fournisseur; 

2. Effectue les vérifications requises au dossier informatique de l’enfant et auprès de l’intervenant au 
besoin; 

3. Confirme la décision de l’établissement au fournisseur; 

4. Traite la demande; 

5. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI, toute demande de nature particulière 
où l’impact sur la santé est majeur pour l’enfant. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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1.4 Traitement pour enrayer les poux et punaises de lit  
 
☒ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 Remboursement sur présentation de la facture détaillée. 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Avise l’intervenant de l’état de situation; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande. 
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1.5 Aides techniques (orthèses et prothèses)  
 
☐ Autorisé  

 

☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 
HORS TRAJECTOIRE 
(le fournisseur doit envoyer la 
soumission au chargé du fonds de 
soutien) 

 
 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

Le remboursement pour les aides techniques s’applique seulement lorsqu’il y a un handicap physique 

diagnostiqué, lors d’une blessure demandant un support orthopédique, ou lorsqu’il y a douleurs 

chroniques ayant un impact physique majeur chez l’usager. Il s’agit ici de corrections orthopédiques, 

les corrections podiatriques sont de nature exceptionnelle.  

 

Programmes administrés par la RAMQ 

 Les aides techniques ne peuvent être à la charge de la famille d’accueil. 

 L’enfant doit correspondre aux critères d’admissibilité de l’un ou l’autre des trois programmes 
d’aides techniques de la RAMQ. 

 

Programmes administrés par le MSSS 

 Les aides techniques ne peuvent être à la charge de la famille d’accueil. 

 Les premiers responsables des coûts afférents sont les parents (assurances collectives). 

 L’établissement doit vérifier si l’enfant est admissible aux Prestations spéciales de derniers 
recours – Équipements et accessoires pour préserver la santé. 

 
L’établissement doit vérifier si l’enfant est admissible à l’un des programmes ministériels d’aides 
techniques du MSSS parce qu’il répond aux caractéristiques d’une personne handicapée. 
 
 
Toutes autres aides techniques non prévues aux règlements de la RAMQ ou aux programmes 
ministériels du MSSS doivent faire l’objet d’une préautorisation du chef de services aux enfants 
hébergés en RNI. 

 

Une autorisation est requise par l’établissement au fournisseur avant de procéder à l’achat d’orthèses et/ou 
prothèses. 

  

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

Autorisation des situations de nature particulière : Chef de services aux enfants hébergés en RNI 
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Informe l’intervenant de l’état de santé de l’enfant; 

2. S’assure que le fournisseur achemine la ou les soumission(s) au chargé du fonds de soutien ainsi 
que la facturation. La famille d’accueil ne doit pas payer le fournisseur. 

3. S’assure que le chargé du fonds de soutien ait une copie de la prescription et/ou du diagnostic 
médical. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Effectue les vérifications requises au dossier informatique de l’enfant et auprès de l’intervenant; 

2. Traite la demande; 

3. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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1.6 Médicaments prescrits et supportés par une 

assurance privée ou publique 
 
☒ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

☐ Non remboursé 

 
 

Mode d’application 

 Remboursement sur présentation de la facture détaillée pour les médicaments prescrits et qui ne 
sont pas en vente libre tels : Concerta, Straterra, etc. 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Informe l’intervenant que le jeune n’est pas inscrit à la RAMQ. 
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1.7 Médicaments prescrits non supportés par une 

assurance privée ou publique 
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 

☐ Non remboursé 

 

 

 

Mode d’application 

 Avec une reconnaissance de patient ou de médicament « d’exception », le médicament pourrait 
être accessible gratuitement.  

 Si le médicament coûte plus cher que ce qui est remboursé par la RAMQ, l’excédent est 
remboursé à la famille d’accueil sur présentation de la facture détaillée. 

Autorisation: Chargé du fonds de soutien  

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. S’assure, en collaboration avec l’établissement, que le médecin traitant remplisse le document 
prévu par la RAMQ aux fins de faire reconnaître l’usager, comme « patient d’exception » ou le 
médicament comme « médicament d’exception »; 

2. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

3. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande. 
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 1.8 Médicaments en vente libre prescrits /  

Produits naturels prescrits 
 
☐ Autorisé  

 

☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 

☒ Non remboursé 
(lorsque non prescrits) 

 
 

Mode d’application 

 Les produits naturels en vente libre ayant été prescrits et dont l’utilisation est récurrente 
devront faire l’objet d’une autorisation et pourront être remboursés avec la présentation de 
pièces justificatives.  

 Une preuve de prescription devra être remise au chargé du fonds de soutien aux fins de 
remboursement et renouvelée à tous les 6 mois.  

 Dans le cas de la mélatonine et de la glucosamine prescrits par un médecin, l’établissement 
rembourse la famille d’accueil sur présentation de pièces justificatives. 

 Toutes autres demandes devront faire l’objet d’une autorisation. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande. 
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1.9 Vaccins 
 
☒ Autorisé  
(avec consentement des 
parents ou de 
l’établissement) 

☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 
 
 
 

☒ Non remboursé 
(voyage entrepris par la famille 
d’accueil) 

Mode d’application 

 Les parents demeurent les premiers responsables des dépenses encourues pour l’enfant. 

 L’établissement s’assure qu’une autorisation préalable des parents a été donnée afin que les 
bébés et les enfants reçoivent les vaccins recommandés prévus au calendrier de la santé 
publique; 

 Remboursement par l’établissement si le vaccin est médicalement requis et sous présentation 
de pièces justificatives; 

 L’établissement ne rembourse pas les vaccins requis pour un voyage entrepris par la famille 
d’accueil.  

Autorisation: Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Prend entente avec l’intervenant sur les vaccins que l’enfant pourra recevoir; 

2. Soumet toutes pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement.  

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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1.10 Soins non assurés prodigués par un professionnel  
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 

 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 Tous soins prodigués par un professionnel qui ne sont pas couverts par une assurance privée 
ou la RAMQ doivent faire l’objet d’une autorisation. 

 S’il s’agit d’un accident :  

 Il peut s’agir d’un cas de référence à IVAC; 

 Il peut être référé à un service de la SAAQ; 

 

Services de physiothérapie 

Si ce service ne peut être couvert par le régime public (clinique externe des CSSS),  

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Informe l’intervenant de l’état de santé de l’enfant; 

2. À la suite d’une référence médicale, complète le formulaire de la trajectoire accélérée pour une 
première évaluation par le professionnel; 

3. À la suite de la première rencontre avec le professionnel, celui-ci établi un plan de traitement;  

4. S’assure que le fournisseur achemine la soumission du plan de traitement au chargé du fonds de 
soutien ainsi que la facturation. La famille d’accueil ne doit pas payer le fournisseur. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Reçoit la ou les soumission(s) du fournisseur; 

2. Effectue les vérifications requises au dossier informatique de l’enfant et auprès de l’intervenant au 
besoin; 

3. Confirme la décision de l’établissement au fournisseur; 

4. Reçoit la demande; 

5. Vérifie si l’enfant est admissible à programme qui couvre les frais qui sont prodigués par un 
professionnel; 

6. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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1.11 Aliments sans gluten, lait maternisé, complément 

alimentaire 
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 
(recommandation médicale) 

☒ Non remboursé 
(non médicalement requis) 

 
 

Mode d’application 

 Le lait maternisé et les compléments alimentaires de type Ensure et Boost sont à la charge de 
la famille d’accueil (services attendus - repas). 

 Dans la situation où le complément alimentaire (non-remplacement d’un repas) doit être pris à 
la suite d’une recommandation médicale, il est à la charge de l’établissement, après entente 
préalable et si non couvert par la RAMQ. 

 Les aliments sans gluten ou autres diètes spéciales prescrites par un médecin sont à la 
charge de l’usager si un programme y pourvoit, sinon l’établissement accordera une 
majoration financière à la famille d’accueil pour supporter les coûts occasionnés par ce type 
d’aliments.  

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Informe l’intervenant de l’état de santé de l’enfant; 

2. S’assure d’obtenir les recommandations et prescriptions du professionnel de la santé; 

3. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

4. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Reçoit la demande; 

2. Vérifie si les aliments prescrits sont couverts par la RAMQ; 

3. Vérifie si l’enfant est admissible à un programme qui couvre les frais de diètes particulières; 

4. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 



 

 

2. VOLET SCOLAIRE 
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2.1 Fournitures scolaires et activités parascolaires 
 
☒ Autorisé  
(fournitures scolaires de 
base) 

☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 
(fournitures scolaires 
excédentaires, activités 
parascolaires) 

☐ Non remboursé 

 
 

Mode d’application 

L’inscription d’un enfant dans un programme ou une école spécialisée qui occasionnera des frais 
supplémentaires à un parcours régulier doit être préalablement autorisée avant d’y engager des frais.  

 

Fournitures scolaires 

 Le terme « achat de livres et fournitures scolaires » est limitatif et comprend le matériel 
strictement scolaire. 

 Le versement du montant est automatiquement versé à la famille d’accueil par SIRTF (au mois 
d’août).  

 Les montants octroyés (taxes comprises) couvrant les fournitures scolaires et les activités 
parascolaires sont de l’ordre de :  

  Enfants fréquentant la maternelle et le niveau primaire :  144.67 $ 

  Jeunes fréquentant le niveau secondaire : 244.39 $ 

 Le coût d’acquisition d’autres matériels scolaires nécessaires à l’enfant en cours d’année 
devra faire l’objet d’une autorisation. 

 

Activités parascolaires 

 Toutes activités organisées par l’école à l’intérieur ou non de l’horaire scolaire habituel, 
comme par exemple : cueillette de pommes, classe-neige, cabane à sucre, etc., doivent être 
considérées comme des activités parascolaires.  

 Toutes activités parascolaires doivent être préalablement autorisées avant d’y engager des 
frais.  

 

Service de cafétéria 

 Non remboursé, car service attendu de la famille d’accueil (repas). 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Conserve toutes les pièces justificatives de l’achat des fournitures scolaires aux fins d’éventuelles 
vérifications; 

2. Complète le formulaire de la trajectoire accélérée pour toutes dépenses de fournitures scolaires 
excédentaires ou d’activités parascolaires en cours d’année; 

3. Pour les fournitures excédentaires, soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien 
pour tous les achats incluant les factures justifiant l’avance reçue. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Reçoit la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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 2.2 Voyages scolaires 
 

☐ Autorisé  ☒ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 
 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 La famille d’accueil doit prendre entente avec l’établissement sur les voyages scolaires qui seront 
autorisés à l’enfant; 

 Le remboursement de voyages scolaires (organisés par le milieu scolaire) doit être effectué 
conformément aux principes suivants :  

  Le jeune doit participer à des activités d’autofinancement dans la mesure où de telles 
activités sont organisées par le milieu scolaire; 

  Le parent doit être consulté afin qu’il participe aux frais encourus; 

  Une partie du montant de l’ADP peut être utilisée avec l’accord de l’usager et de la personne 
autorisée pour financer une partie du voyage; 

  Les dépenses de repas non inclus dans le forfait du voyage de l’enfant pendant l’activité sont 
aux frais de la famille d’accueil; 

  Le montant prévu à la circulaire pour les activités sportives et culturelles peut être octroyé 
par l’établissement, selon l’âge de l’enfant, soit :  

4 ans et moins :  80.71 $ 
5 à 11 ans :   179.40 $ 
12 à 15 ans :   263.68 $ 
16 et 17 ans :  304.92 $ 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Discute avec l’intervenant sur les voyages scolaires que l’enfant pourra participer et complète le 
formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Intervenant  

1. Discute avec la famille d’accueil et prend entente sur les voyages scolaires auxquels l’enfant 
pourra participer; 

2. Vérifie si l’enfant s’est investi dans une activité d’autofinancement, si prévue par le milieu scolaire; 

3. Consulte les parents pour connaître les montants qu’ils sont disposés à débourser; 

4. Explore les possibilités de financement proposés par les organismes à but non lucratif, les 
fondations, le réseau communautaire, les partenaires, la famille élargie, une campagne de 
financement; 

5. Reçoit le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière préalablement compléter par la famille 
d’accueil, complète sa partie et achemine le formulaire d’autorisation au chargé du fonds de 
soutien par courriel. 
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Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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 2.3 Cours d’été et rattrapage 
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 

 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 Advenant la non-capacité des parents à assumer les frais de cours de rattrapage, 
l’établissement doit en assumer les coûts; 

 L’établissement pourrait décider de responsabiliser le jeune qui par exemple, doit reprendre un 
cours puisqu’il a fait preuve de laxisme et lui demander d’en payer une partie à partir de son 
ADP;  

 L’établissement rembourse les frais pour les livres et les cours aux adultes après entente avec la 
famille d’accueil. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Vérifie si le cours de rattrapage est suite au laxisme du jeune et voit s’il y a lieu d’utiliser l’ADP en 
consultant l’intervenant. 
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 2.4 Inscription au Cégep, école privée 
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 

☒ Non remboursé 

 

Mode d’application 

Cégep 

 Advenant qu'un jeune obtienne des prêts et bourses, il doit y avoir une discussion entre 
l'établissement, la famille d'accueil et le jeune afin d'établir si les prêts et bourses sont suffisants 
pour assumer la totalité des frais d'inscription, de matériel scolaire, etc. 
 

 L'établissement pourrait décider d'aider le jeune au paiement des frais à partir des montants prévus 
à la circulaire 2017-029. 
  

 Chacune des situations est unique considérant le montant de prêts et bourses accordé, la hauteur 
des coûts d'inscription et de matériel scolaire et la situation financière des parents qui pourraient 
également contribuer. 

 

École privée 

 Les parents de l'enfant doivent assumer les frais, sinon l'enfant devrait aller à l’école publique.  

 Une famille d'accueil qui le désirerait pourrait inscrire l'enfant dans une école privée, mais cela 
serait à ses frais. 

Autorisation : Chef aux enfants hébergés en RNI 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. VOLET LOISIRS 
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3.1 Activités sportives et culturelles 
 
☐ Autorisé  ☒ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 

☒ Non remboursé 
(activité organisée par la 
famille d’accueil) 

 

Mode d’application 

 Les parents demeurent les premiers payeurs des dépenses encourues pour leur enfant. 

 L’établissement favorisera une solution de financement proposée par les Fondations ou les 
organismes d’aide. 

 Toute dépense doit être préalablement autorisée et soutenue par des pièces justificatives. 

 Montant maximal (taxes comprises) selon l’âge de l’enfant au 31 mars de l’année en cours :  

  4 ans et moins :  80.71 $  

  5 à 11 ans :  179.40 $ 

  12 à 15 ans :  263.68 $ 

  16 et 17 ans :  304.92 $ 

 L’établissement supportera un coût maximum annuel tenant compte de l’âge et des besoins de 
l’enfant pour sa participation à des activités sportives et culturelles. Ainsi, les montants prévus à la 
circulaire 2017-029, ne sont pas automatiquement versés aux familles d’accueil. Ces montants 
peuvent être octroyés lors de situations suivantes :  

  Permettre à l’enfant la poursuite d’une activité dans laquelle il était déjà engagé; 

  Répondre à un besoin particulier d’ordre physique ou psychologique chez l’enfant, et que son 
intervenant en recommande sa participation.  

 La totalité ou une partie des frais excédant les balises prévues pourrait être assumée par l’usager à 
même son allocation de dépenses personnelles (ADP) sous conditions :  

  Qu’il y ait entente entre l’usager et l’établissement; 

  Que cela ne contrevienne pas à la politique de gestion de l’ADP de l’établissement. 

 Les frais liés à une activité ou sortie choisie et organisée par la famille d’accueil, et ce, même si 
celle-ci a été autorisée par l’établissement, sont assumés par la famille d’accueil (ex. : voyage, 
etc.). 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Prend entente avec l’intervenant des activités sportives ou culturelles qui feront l’objet de 
remboursement et complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Intervenant  

1. Reçoit le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière préalablement complété par la famille 
d’accueil; 

2. Voit avec le parent le déboursé qu’il s’engage à effectuer; 

3. Explore les possibilités de financement proposées par les organismes à but non lucratif, les 
fondations, le réseau communautaire, les partenaires, la famille élargie, une campagne de 
financement; 

4. Complète et soumet le formulaire au chargé du fonds de soutien par courriel. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Vérifie si le montant disponible à la circulaire a été utilisé; 

3. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 

 
 
 



 

 

4. VOLET VÊTEMENTS ET 

UNIFORMES
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 4.1 Vêtements et uniformes 
 

☒ Autorisé  
(Familles d’accueil 24/7 
ou les familles hébergeant 
un enfant en situation 
d’urgence (50.00 $ est 
autorisé d’emblée pour 
des besoins 
vestimentaires immédiats) 

☒ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 

☐ Non remboursé 

 
 

Mode d’application 

 Pour les paiements des vêtements de l’enfant (incluant le paiement de l’uniforme lorsque rendu 
obligatoire par le milieu scolaire), les allocations financières ne pourront excéder les montants 
établis en fonction de l’âge de l’enfant au 31 mars de l’année en cours.  

Voici les montants prévus dans la circulaire 2017-029, en fonction des groupes d’âges :  

  4 ans et moins  374.87 $ 

  5 à 11 ans 443.04 $ 

  12 à 15 ans  520.20 $ 

  16 et 17 ans 591.95 $ 

 Les montants prévus à la circulaire 2017-029, annexe 1, ne sont pas automatiquement versés 
aux familles d’accueil. Les montants prévus à la circulaire 2017-029 sont généralement 
octroyés pour l’usager et versés à la famille d’accueil lors des situations exceptionnelles 
suivantes :  

  Surcroissance excédant la normalité ou relevant d’une pathologie (ex. : obésité); 

  Usure exceptionnelle due à des comportements inadéquats de l’enfant; 

  Vêtements inutilisables à la suite d’une maladie infectieuse; 

  Perte de vêtements liée à des situations exceptionnelles.  
 

 Les demandes de remboursement doivent être accompagnées de pièces justificatives. 
 
Trousseau de base 

 L’établissement identifie un trousseau de base; 

 La complétion du trousseau de vêtements se fait en début de placement (Réf. : Annexe D); 

 Dans les situations exceptionnelles où le trousseau de vêtements n’est pas complet à l’arrivée 
de l’enfant, les montants prévus à la circulaire 2017-029 sont utilisés; 

 Un montant de 50.00 $ est octroyé aux familles d’accueil 24/7 ou les familles hébergeant un 
enfant en situation d’urgence et qui présente un besoin vestimentaire immédiat; 

 L’ADP peut être utilisée pour renouveler le trousseau de vêtements. Il est souhaité que la 
famille d’accueil soit en mesure de faire une gestion de l’ADP en fonction des moments dans 
l’année où les besoins en matière de vêtements sont plus grands;  

 Lorsque l’âge et la condition de l’enfant le permettent, celui-ci est consulté quant au choix de 
dépenses spécifiques couvertes par cette allocation (ADP). 
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Uniformes  

 Les uniformes rendus obligatoires par le milieu scolaire sont inclus dans les allocations 
vêtements.  

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Au départ d’un jeune, remet tous ses vêtements et ses possessions à l’intervenant; 

2. À l’arrivée d’un jeune, fait l’inventaire de ses vêtements et de ses possessions en complétant 
l’annexe D de l’aide-mémoire et le regarde avec l’intervenant; 

3. Prend entente avec l’établissement sur les modalités de remboursement et la complétion du 
trousseau de départ, si requis; 

4. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière; 

5. Assure une gestion diligente de l’achat des vêtements selon les besoins du jeune. 

Intervenant  

1. Reçoit le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière préalablement complété par la famille 
d’accueil; 

2. Complète et achemine le formulaire au chargé du fonds de soutien par courriel. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Vérifie si les factures correspondent aux besoins vestimentaires de l’enfant. 

3. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 

 
 
 
 



 

 

5. VOLET TRANSPORT
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 5.1 Transports effectués par la famille d’accueil et frais 

inhérents autorisés 
 
☐ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☒ Trajectoire accélérée 

☐ Non remboursé 

 
 

Mode d’application 

 
Transport remboursé avec autorisation et avec présentation de pièces justificatives en 
fonction de l’article 3-8.02 de l’entente collective. 
 
Les dépenses de transport remboursables sont celles encourues pour l’usager en situation 
d’urgence médicale ou dans le cadre des rencontres suivantes : 
 

 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; 

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

 Visite chez la famille biologique; 

 Intégration ou maintien en milieu scolaire ou de travail (ex : conduire l’usager à la garderie qu’il 
fréquente pour des besoins cliniques, une rencontre avec un représentant de l’école de 
l’usager suite à une convocation, un transport de l’usager qui a été suspendu du transport 
scolaire pour qu’il soit maintenu à l’école, conduire l’usager à son stage, son travail ou lors 
d’activités de bénévolat, rencontrer l’employeur de l’usager avec ce dernier, etc.). 

 
**Toutes autres activités nécessitant le transport par la famille d’accueil qui ne correspondent pas 
aux catégories identifiées précédemment (activités sociales, entrainement, etc.) ne pourront faire 
l’objet d’une réclamation. 
 
Urgence médicale 
 
Pour des transports effectués dans le cadre d’une urgence médicale, l’autorisation se voit remplacée 
par un certificat confirmant l’événement émis par un professionnel de la santé. Ce certificat doit être 
fourni à l’établissement dans les meilleurs délais.  
 
Les modalités de remboursement vont comme suit :  
 
Pour chaque transport effectué, la famille d’accueil reçoit une indemnité forfaitaire, soit de 10.75 $ 
pour un aller-retour. 

 

Exemple 1 :  

Un transport pour un rendez-vous chez un professionnel de la santé où vous 
demeurez sur place, donne une rétribution de : 
 
10.75 $ (forfaitaire pour l’aller-retour) 
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Exemple 2 :  

Un transport de l’enfant pour une visite avec sa famille biologique où vous devez 
retourner chercher l’enfant à la fin de la visite, donne une rétribution de : 
 
10.75 $ (forfaitaire pour l’aller-retour) pour aller conduire l’enfant. 
+ 
10.75 $ (forfaitaire pour l’aller-retour) pour aller rechercher l’enfant. 
 
Total de 21.50 $ 

 

 Lorsque le transport est de plus de 50 kilomètres, la famille d’accueil reçoit, pour chaque 
kilomètre parcouru en supplément des 50 premiers kilomètres, l’indemnité de kilométrage 
prévue de 0.43 $ du km parcouru. 

Exemple 3 : 

Un transport aller-retour équivalant à 100 km au total où vous demeurez sur place 
donne une rétribution de :  
 
10.75 $ (forfaitaire pour l’aller-retour) 
+ 
50 X 0.43 $ = 21.50 $ (pour les 50 km supplémentaires) 
 
Total de 32.25 $ 

 
Le remboursement des autres dépenses encourues aux fins d’un déplacement (repas, 
stationnement, hébergement) doit être conforme à cette même directive et inclure la présentation de 
pièces justificatives. 
 
Une indemnité peut être accordée à la famille d’accueil lorsque la dépense d’accompagnement 
encourue nécessite le recours à un gardien externe du milieu d’accueil.  
 
L’indemnité payable à la famille d’accueil pour les dépenses d’accompagnement encourues par 
celle-ci est déterminée selon les modalités suivantes : 

 

 Pour tout remplacement de moins de 5 heures : une indemnité de 40.00 $ est versée à la 
famille d’accueil; 

 Pour tout remplacement de 5 heures et plus, mais de moins de 10 h : une indemnité de  
80.00 $ est versée à la famille d’accueil; 

 Pour tout remplacement de 10 heures et plus : une indemnité de 120.00 $ est versée à la 
famille d’accueil; 

 L’indemnité quotidienne versée à la famille d’accueil ne peut être supérieure à 120.00 $. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire accélérée; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

  

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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 5.2 Transport ambulancier 
 
☒ Autorisé  ☐ Trajectoire régulière 

☐ Trajectoire accélérée 

 

☐ Non remboursé 

 

Mode d’application 

 Remboursé avec preuve de transport par ambulance. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Informe l’intervenant dans les plus brefs délais de l’état de santé de l’enfant et du transport 
effectué par ambulance; 

2. Achemine la facturation au chargé du fonds de soutien pour paiement. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande. 

 

 

 
 
 



 

 

6. VOLET SERVICE DE GARDE, 

GARDERIE, CAMPS
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6.1 Garderie, gardiennage, service de garde 
 
☐ Autorisé  ☒ Trajectoire régulière 

(situation d’exception) 

☒ Trajectoire accélérée 
(service de garde du midi) 

 

☒ Non remboursé 
(répit, service de garde du 
matin et du soir au choix de la 
famille d’accueil) 

 

Mode d’application 

Garderie/gardiennage 

 S’il s’agit d’un choix de la famille d’accueil, elle doit en assumer les coûts. 

 

Service de garde (midi en milieu scolaire) et frais de surveillance 

 S’il n’y a pas de transport scolaire disponible pour faire l’aller-retour de la maison à l’école. 

Autorisation : Chargée de fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Prend entente avec l’intervenant et complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière 
ou accélérée, selon le cas; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Intervenant  

1. Discute de la situation avec la famille d’accueil; 

2. Reçoit le formulaire de la trajectoire régulière préalablement complété par la famille d’accueil; 

3. Complète et achemine le formulaire au chargé du fonds de soutien par courriel. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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6.2 Camps d’été, camps de jour 
 
☐ Autorisé  ☒ Trajectoire régulière 

(situation d’exception) 

☐ Trajectoire accélérée 

 
 

☐ Non remboursé 

Mode d’application 

Lorsque c’est un choix de la famille d’accueil (moyen de gardiennage) 

L’établissement ne rembourse pas les frais d’inscription à des camps de jour ou d’été. 

Autorisation : Chef de services aux enfants hébergés en RNI 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Pour toute situation exceptionnelle, la famille d’accueil complète le formulaire d’autorisation de la 
trajectoire régulière et doit attendre l’autorisation du chargé du fonds de soutien avant d’encourir 
la dépense; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Intervenant  

1. Discute de la situation exceptionnelle avec la famille d’accueil; 

2. Vérifie auprès d’organismes à but non lucratif ou de fondations si l’enfant est admissible à 
recevoir des fonds; 

3. S’assure de compléter et d’acheminer les formulaires de demandes d’accès aux fonds auprès des 
organisations, si requis; 

4. Reçoit le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière préalablement complété par la famille 
d’accueil; 

5. Complète et achemine le formulaire au chargé du fonds de soutien par courriel. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Soumet la demande au chef de services aux enfants hébergés en RNI pour décision finale; 

2. Traite la demande si approbation. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Reçoit la demande; 

2. Soumet sa réponse au chargé du fonds de soutien. 



 

 

7. VOLET DOCUMENTS OFFICIELS, 

ALLOCATIONS DE DÉPENSES 

PERSONNELLES ET AUTRES
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7.1 Passeport, carte de la RAMQ et certificat de 

naissance 
 
☐ Autorisé  

 

☒ Trajectoire régulière 
(Passeport) 

☐ Trajectoire accélérée 

☐ Non remboursé 

 

 

 

Mode d’application 

Passeport  

PAR L’ÉTABLISSEMENT 

Remboursement de l’établissement à la famille d’accueil dans les situations suivantes :  

 Pour un besoin spécifique de l’enfant (ex. : visite à un membre de sa famille); 

 Dans le cadre d’un voyage scolaire.  

AVEC L’ADP 

Le paiement se fait à même l’ADP de l’enfant pour cette situation uniquement : 

 En vue d’une activité récréative qui a été préalablement discutée et autorisée par l’intervenant, 
exemple : voyage avec la famille d’accueil. 

Carte RAMQ et certificat de naissance 

Les parents doivent en premier lieu assumer les frais d’obtention du certificat de naissance, sinon, 
l’établissement doit en assumer les frais sous la présentation de pièces justificatives. 

Autorisation : Chargé du fonds de soutien 

 

Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

Passeport 

1. Prend entente avec l’intervenant et complète le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière; 

2. Soumet les pièces justificatives au chargé du fonds de soutien pour remboursement. 

Intervenant  

Passeport 

1. Obtient le consentement des parents, du tuteur ou de la DPJ, si l’enfant doit voyager à l’extérieur 
du pays; 

2. Reçoit le formulaire d’autorisation de la trajectoire régulière préalablement complété par la famille 
d’accueil; 

3. Complète et soumet le formulaire d’autorisation par courriel au chargé du fonds de soutien. 

Certificat de naissance 

4. Vérifie la présence du certificat de naissance original au dossier de l’enfant, auprès des parents 
ou au greffe et si ce n’est pas le cas, fait les démarches d’obtention.  
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Carte RAMQ 

5. Vérifie si l’enfant a sa carte de la RAMQ et sinon, fait les démarches d’obtention. 

Chargé du fonds de soutien  

1. Traite la demande; 

2. Soumet au chef de services aux enfants hébergés en RNI toute demande de nature particulière. 

Chef de services aux 
enfants hébergés en RNI 

 

1. Étudie les demandes de nature particulière; 

2. Achemine sa décision au chargé du fonds de soutien. 
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7.2 Allocations de dépenses personnelles (ADP) 
 

Mode d’application 

 La circulaire 2017-029, annexe 1, établit qu’une allocation de dépenses personnelles de  
5.00 $ par jour est versée pour chaque enfant hébergé. 

 La famille d’accueil doit assurer la gestion de l’ADP en conformité avec la politique de 
l’établissement en matière de gestion des allocations de dépenses personnelles. 

 Quand les considérations cliniques et l’âge de l’enfant le permettent, celui-ci est consulté 
quant au choix des dépenses spécifiques couvertes par cette allocation. 

 Tous les biens obtenus avec l’ADP en cours de placement d’un enfant doivent lui être rem is à 
son départ de la famille d’accueil. 

 

L’ADP est au bénéfice de l’enfant et sert à défrayer ses dépenses personnelles, telles que :  

  Entretien et maintien du trousseau de vêtements (réf. : Annexe D); 

  Argent de poche; 

  Coupe de cheveux; 

  Participation à des activités socioculturelles, éducatives ou sportives lorsque les montants 
associés à la circulaire 2017-029 (03.01.42.25) ont été utilisés avec les factures à l’appui :  

Pour un enfant de 4 ans et moins :  80.71 $ 

Pour un enfant de 5 à 11 ans :  179.40 $ 

Pour un enfant de 12 à 15 ans :  263.68 $ 

Pour un enfant de 16 et 17 ans :  304.92 $ 

  Acquisition du passeport (uniquement lors d’activités récréatives). 

 

L’établissement favorise prioritairement les démarches auprès des fondations (réf. : Annexe E) et 
des organismes communautaires pour soutenir les dépenses relatives aux activités 
socioculturelles, éducatives ou sportives (comme par exemple : l’achat d’un vélo). L’intervenant a 
la responsabilité de s’assurer que toutes les solutions alternatives ont été envisagées avant 
d’utiliser l’ADP du jeune. 

 

Cette allocation ne doit pas servir à couvrir les dépenses exceptionnelles, telles que :  

  Financement d’un camp de vacances; 

  Constitution d’un trousseau de vêtements lors de son arrivée dans la famille d’accueil. 

 

Pour la clientèle de 17 ans et plus, il est favorisé l’utilisation de l’ADP aux fins de 
préparation et des achats en vue du passage à la vie adulte. 
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Rôles et responsabilités des différents acteurs 

Famille d’accueil  

1. Tient un registre rigoureux des allocations des dépenses personnelles de chacun des enfants; 

2. Consulte l’enfant, lorsqu’il est en âge de le faire, quant au choix des dépenses spécifiques de son 
allocation; 

3. Prend entente avec l’intervenant sur les montants qui seront prélevés de l’ADP pour le bénéfice 
de l’enfant;  

4. Rend disponible à l’intervenant, lorsque requis, les livres comptables des allocations de dépenses 
pour chacun des enfants.  

La famille d’accueil doit compléter une tenue de livres (réf. : Annexe F) qui fera foi de ce qu’elle a 
engagé en cours d’année en référence à sa responsabilité à l’égard de l’ADP. Elle devra donc 
fournir sa tenue de livre à la personne autorisée de l’enfant, et ce, 3 fois par année soit : 

 le 31 mars; 

 le 30 juin; 

 le 30 septembre; 

 et au départ de l’enfant ou à la demande de l’intervenant.  

La tenue de livres devra documenter le type de dépenses suivantes :  

  Achats de vêtements; 

  Montants relatifs à de l’argent de poche (dès l’âge de 14 ans, faire signer le jeune); 

  Activités socioculturelles, éducatives ou sportives telles qu’indiquées un peu plus haut, autorisées 
préalablement. 

Intervenant  

1. Discute avec la famille d’accueil des besoins de l’enfant; 

2. Consulte l’enfant lorsqu’il est en âge de le faire quant aux dépenses de son allocation; 

3. Vérifie les livres comptables des allocations de dépenses pour chacun des enfants hébergés de 
façon régulière, minimalement 3 fois par année (le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre) et 
au départ de l’enfant ou à la demande de l’intervenant.  



 

 

8. ANNEXES
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ANNEXE A – Grilles tarifaires 
 
 
Soins et services de santé 
provinciaux 

http://cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/soins-
et-services-de-sant%C3%A9-provinciaux.pdf?sfvrsn=2 

Soins dentaires http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/prof
essionnels/manuels/200-dentistes/maj46_dentiste.pdf 

Soins d’optométrie http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/prof
essionnels/manuels/240-
optometristes/000_complet_opto.pdf 

Ordre des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec  

Selon l’Ordre des psychoéducateurs et des 
psychoéducatrice du Québec, l’échelle d’honoraires que 
suggère l’Ordre à ses membres varie entre 80 $ et 120 $ 
l’heure.  

Ordre des psychologues du 
Québec  

Selon l’Ordre des psychologues du Québec, l’échelle 
d’honoraires que suggère l’Ordre à ses membres varie 
entre 80 $ et 120 $ l’heure.  

Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec  

Aucune grille tarifaire suggérée par l’Ordre.  

Ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux du 
Québec  

Aucune grille tarifaire suggérée par l’Ordre.  

Ordre des ergothérapeutes du 
Québec  

Aucune grille tarifaire suggérée par l’Ordre. 

Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec 

Selon l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec, l’échelle d’honoraires que suggère l’Ordre à ses 
membres varie entre 60 $ et  90 $ l’heure.  

 
  

http://cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/soins-et-services-de-sant%C3%A9-provinciaux.pdf?sfvrsn=2
http://cssspnql.com/docs/centre-de-documentation/soins-et-services-de-sant%C3%A9-provinciaux.pdf?sfvrsn=2
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/200-dentistes/maj46_dentiste.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/200-dentistes/maj46_dentiste.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/240-optometristes/000_complet_opto.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/240-optometristes/000_complet_opto.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/240-optometristes/000_complet_opto.pdf
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ANNEXE B – Formulaires d’autorisation 
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ANNEXE C – Formulaire de remboursement de 

dépenses 
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ANNEXE D – Liste de vêtements selon le groupe d’âge 

de l’enfant
2
 

 

 
                                                 
2
 Extrait du document : « Frais particuliers pour les enfants confiés en famille d’accueil – Orientations ministérielles », 

Direction générale des services sociaux, Santé et services sociaux Québec, janvier 2016, annexe II, p. 24.  
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________________________________    _________________ 
Nom de l’enfant       Date de naissance 
 
____________________________________   ___________________ 
Intervenant       Date 
 
____________________________________   ___________________ 
Famille d’accueil       Date 
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ANNEXE E – Liste des fondations et leur mission 
 
Nom de la 
Fondation 

Description et philosophie Site web 

Club Kiwanis 

Le Kiwanis est un organisme dynamique qui veut 
satisfaire aux besoins de leurs communautés et s’attaquer 
à des problèmes dans le cadre de son programme « Au 
service des enfants du monde ». À l'échelle locale, le club 
Kiwanis de Trois-Rivières vient en aide sur une base 
récurrente à diverses organisations : 

 École Marie-Leneuf (enfants autistiques)  

 École St-Philippe (habillement des enfants)  

 Le club de canotage du Cap-de-la-Madeleine  

 Corps des cadets 2671  

 K-Club du CMI  

 Plusieurs dons ponctuels à des organismes ou 
des individus  

www.kiwanistr.org/ 

Fondation Bon 
départ 

La mission de Bon départ de Canadian Tire est de faire 
tomber les obstacles pour que les enfants puissent 
participer à des activités sportives et récréatives 
organisées. 

http://fondationbondepart
.ca/ 
 

Fondation des 
jeunes 

contrevenants 

Il offre de l’aide financière et des bourses d’études pour 
soutenir la démarche de réinsertion sociale des jeunes à 
l’intérieur des programmes suivants :  

 Aide financière aux jeunes 
Pour répondre aux besoins d’un jeune assujetti à 
une ordonnance de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA) et inscrit 
dans une démarche prosociale  
 

 Bourse d’études Ruby-Cormier 
Destinée aux jeunes contrevenants qui séjournent 
dans un centre jeunesse et qui désirent parfaire 
leurs études  
 

 Bourse d’études Marie-Anne-Bouchard 
Exclusive aux jeunes du site Cité-des-Prairies du 
Centre jeunesse de Montréal – Institut 
universitaire 

www.fqjc.org 
 

http://www.kiwanistr.org/
http://fondationbondepart.ca/
http://fondationbondepart.ca/
http://www.fqjc.org/aide_financiere_aux_jeunes.php
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/TexteComplet.html
http://www.fqjc.org/bourse-etudes-ruby-cormier.php
http://www.fqjc.org/bourse-d-etudes-marie-anne-bouchard.php
http://www.fqjc.org/
http://www.fqjc.org/
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Nom de la 
Fondation 

Description et philosophie Site web 

Fondation Club 
Richelieu 

« Dans le respect de ses valeurs et de sa devise, le 
Richelieu International a pour mission de faire la 
promotion de la francophonie à l’échelle internationale, 
nationale et locale et d’être au service de la francophonie 
et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, 
culturel, politique à caractère non partisan et économique. 
Cette mission contribue à l’épanouissement des individus 
et des collectivités. » 

http://www.richelieu.org/a
ccueil 

Fondation 
Stratos 

 

Le but est d’assurer que les enfants soient bien vêtus pour 
l’hiver. L’habillement est fait conjointement avec les écoles 
primaires. Elles doivent faire une demande auprès de la 
Fondation Stratos. Si celle-ci est acceptée ou si le budget 
le permet, l’enfant se rendra chez Sears avec un 
responsable de l’école afin de se procurer un habit d’hiver 
tout chaud. 

http://www.stratos-
pizzeria.com/fondation/ 

Fondation 
Tourniquet 

 

Toute famille résidant dans la région de Trois-Rivières, 
ayant un enfant ou un adolescent, présentant une 
problématique en santé mentale diagnostiquée ou en 
attente de diagnostic, référée par un professionnel de la 
santé, un organisme ou une école peut présenter une 
demande de soutien financier à la Fondation 
Tourniquet pour: 
  
* La participation de l'enfant ou de l'adolescent à des 
activités récréatives, éducatives et sportives adaptées. 
* Pour la participation de l'enfant ou de l'adolescent à des 
camps de jour, d'été et de fin de semaine.  
* Pour des services de répit. 

http://www.fondationtour
niquet.ca/ 

Fondation Marc 
Bougie 

 
 

La Fondation Marc Bourgie œuvre dans le domaine de 
l’éducation. Fondation familiale privée, elle s’est donnée 
comme mission de permettre à des jeunes québécois de 
poursuivre leurs études. Depuis sa création en 1997, la 
Fondation Marc Bourgie a ainsi soutenu financièrement 
plus de 1 000 étudiants afin qu’ils puissent réaliser leurs 
projets d’études collégiales ou universitaires quelque soit 
leur domaine d’études. 

http://www.fondationmar
cbourgie.ca/ 

Fondation Tim 
Hortons 

 

La Fondation est un organisme de charité sans but lucratif 
dont l’engagement est d’offrir des séjours en camps de 
vacances remplis d’activités excitantes à des enfants de 
foyers financièrement défavorisés. 

http://www.timhortons.co
m/ca/fr/childrens-
foundation/a-propos-de-
la-foundation.php 

http://www.richelieu.org/accueil
http://www.richelieu.org/accueil
http://www.stratos-pizzeria.com/fondation/
http://www.stratos-pizzeria.com/fondation/
http://www.fondationtourniquet.ca/
http://www.fondationtourniquet.ca/
http://www.fondationmarcbourgie.ca/
http://www.fondationmarcbourgie.ca/
http://www.timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation/a-propos-de-la-foundation.php
http://www.timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation/a-propos-de-la-foundation.php
http://www.timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation/a-propos-de-la-foundation.php
http://www.timhortons.com/ca/fr/childrens-foundation/a-propos-de-la-foundation.php
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Nom de la 
Fondation 

Description et philosophie Site web 

Fondation 
Maison de 
l’Enfance 

 

Fondation de la Maison de l’enfance est un organisme 

sans but lucratif qui a été créé en 1997 qui a pour mission 

de contribuer au développement et au bien-être des 

enfants présentant des besoins particuliers et d’améliorer 

leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille. 

 

C’est en s’impliquant dans tous les milieux de vie 

d’enfants présentant des difficultés telles que l’autisme, 

les troubles de l’attention, l’hyperactivité, les troubles de 

langage, la déficience intellectuelle, les déficits 

neurosensoriels, les retards de développement, les 

troubles affectifs et d’apprentissage ou autres, que la 

Fondation de la Maison de l’enfance croit pouvoir atteindre 

son but, soit celui de maximiser le potentiel de chacun 

d’eux. 

 
C’est en participant à des projets bien concrets que La 
Fondation de la Maison de l’enfance assumera sa 
deuxième mission qui est d’aider les enfants et leurs 
parents en situation d’urgence (aide financière pour : répit, 
matériathèque d’équipements thérapeutiques, services 
thérapeutiques ponctuels, consultations ou autres) et de 
promouvoir et soutenir les droits des enfants. 

http://fmde.ca/ 

Fondation B3 

La Fondation B3 s’est donné pour mission d’offrir une aide 
aux jeunes qui se dévouent à leur sport mais manquent 
des outils et famille d’accueils nécessaires pour donner 
leur pleine mesure. Elle vise notamment à assurer un 
encadrement aux athlètes de haut niveau et à ceux qui ont 
le potentiel de le devenir. 

http://www.fondationb3.c
a/ 

Fondation 
communautaire 

St-Maurice 

La Fondation communautaire du St-Maurice se veut un 
centre de philantropie, digne de confiance envers la 
communauté et ses donateurs.  Avec des normes très 
élevées en matière d’excellence, d’efficacité et de 
responsabilité, elle joue un rôle important dans le 
développement de la région. 

La Fondation communautaire du St-Maurice a pour 
mission d’améliorer la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes de la région de la Mauricie.  Avec la 
constitution et la gestion de fonds permanents, elle 
compose avec l’évolution de la société et les besoins des 
prochaines générations. 

www  
.fondationcommunautair
edustm.ca/ 

http://fmde.ca/
http://www.fondationb3.ca/
http://www.fondationb3.ca/
http://www.fondationcommunautairedustm.ca/
http://www.fondationcommunautairedustm.ca/
http://www.fondationcommunautairedustm.ca/
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Nom de la 
Fondation 

Description et philosophie Site web 

Fondation 
Chagnon 

La politique de financement actuelle de la Fondation 
est de ne plus financer directement les nouvelles 
demandes qui lui sont soumises. En effet, ces 
dernières années, la Fondation a mis sur pied, 
conjointement avec le gouvernement du Québec, dans le 
cadre de partenariats à long terme, trois organisations 
indépendantes - Avenir d'enfants, Québec en Forme et 
Réunir Réussir - qui accompagnent les projets issus des 
communautés. Par leur intermédiaire, la Fondation rejoint 
ainsi un plus grand nombre de jeunes Québécois, en 
particulier ceux vivant en situation de pauvreté. Chaque 
année, le montant global annuel alloué à ces 3 
partenariats est de 50 millions de dollars. 

http://www.fondationcha
gnon.org/fr/index.aspx 

Fondation 
Québec jeunes 

La Fondation Québec Jeunes finance des projets 
performants et structurants qui amènent les jeunes à se 
réaliser, autant dans leur vie personnelle, scolaire que 
professionnelle, par l’acquisition de nouvelles aptitudes, 
connaissances et habiletés. 

http://www.fondationque
becjeunes.com/soumettr
e-un-projet/ 

Fondation 
Macelle et 

Jean Coutu 

Depuis plusieurs années, le Groupe Jean Coutu pose des 
gestes concrets afin d’améliorer la qualité de vie des 
collectivités qu’il dessert. Il appuie notamment des 
organismes œuvrant dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation. 

http://www.jeancoutu.co
m/corpo/ 

Fondation 
maman Dion 
(fournitures 
scolaires) 

La Fondation maman Dion met tout en œuvre pour donner 
une chance égale de réussir à tous les enfants du 
Québec, pour leur permettre de vivre chaque rentrée 
scolaire avec fierté. En leur procurant le matériel scolaire, 
les lunettes et les vêtements nécessaires pour leur entrée 
en classe, la Fondation poursuit sa triple vocation et fait 
naître chez les enfants un sentiment de fierté, de 
confiance en soi et un désir de réussir. 

http://www.fondationma
mandion.org/ 

 

  

http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
http://www.fondationquebecjeunes.com/soumettre-un-projet/
http://www.fondationquebecjeunes.com/soumettre-un-projet/
http://www.fondationquebecjeunes.com/soumettre-un-projet/
http://www.jeancoutu.com/corpo/
http://www.jeancoutu.com/corpo/
http://www.fondationmamandion.org/
http://www.fondationmamandion.org/
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ANNEXE F – Modèle de tenue de livres (ADP) 
 

 


