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1. Frais de transport et de séjour : 
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Une prestation spéciale est accordée pour défrayer les coûts de transport et de séjour encourus pour être traité par un médecin, un 
dentiste ou une sage-femme ou à la demande de l'un d'eux à l'occasion d'un même déplacement, et ce, jusqu'à concurrence des 
montants suivants : 

250 $ en règle générale; 
275 $ pour un transport en ambulance; 
350 $lorsque le transport s'effectue par VOIE AÉRIENNE, soit par avion ou par hélicoptère. Lorsqu'un aller-retour a lieu la 
même journée, deux (2) déplacements aériens sont calculés quand ils s'effectuent à l'extérieur de la région administrative. 

Pour l'application du maximum, on considère que le coût d'un MÊME DÉPLACEMENT comprend l'aller et le retour, à moins que ceux
ci ne s'effectuent pas le même jour. Auquel cas, il faut considérer qu'il y a deux (2) transports distincts. 

2. Frais de séjour : 

Les FRAIS DE SÉJOUR, doivent être raisonnables, compte tenu de l'endroit du séjour. Les frais d'hébergement sont remboursés 
dans les cas où l'aller et Je retour ne s'effectuent pas dans la même journée. Les frais de repas sont remboursés lorsque les 
circonstances le justifient. L'heure du départ eUou d'arrivée du client à son point de destination peut servir à évaluer la pertinence 
d'accorder un paiement de frais de repas. Cependant, l'heure de prise de repas, de même que la durée du déplacement, n'a aucune 
influence sur l'acceptation ou le refus de paiement. 

Il arrive, en raison d'une pathologie particulière, qu'une personne nécessite des traitements simultanés. Par exemple, une personne 
toxicomane peut devoir suivre une cure et participer à des rencontres des AA. Ainsi , lorsque le médecin traitant prescrit des 
traitements simultanés,. il faut alors reconnaître qu'il s'agit de traitements distincts et les frais de transport pour ces activités doivent 
être considérés séparément. 

3. Balises de remboursement des frais de repas 

Lorsque le remboursement demandé est équivalent ou inférieur aux montants suivants : 5,25 $ pour Je déjeuner, 8, 10 $pour le dîner 
et 8, 1 O $ pour le souper celui-ci peut-être est effectué sans exiger de reçu . Toutefois, lorsque le montant du remboursement excède 
ces balises, la production de reçu est obligatoire. Le remboursement est alors effectué jusqu'à concurrence du coût normalement 
requis pour y satisfaire (R.84-3). (L'agent doit s'assurer que le montant demandé n'inclut pas d'alcool ou d'ajouts et que le repas n'est 
que pour une seule personne à moins que la présence d'un accompagnateur ne soit requise) . 

4. Frais d'hébergement 

Lorsqu'il s'agit de frais d'hébergement hôtelier, une facture est toujours exigée. 

Pour le coucher dans un établissement autre qu'hôtelier ou chez de la famille ou amis, un remboursement peut être accordé en 
respectant les montants prévus à R.88, mais la personne prestataire doit produire un reçu où apparaissent, le montant chargé, les 
coordonnées complètes de l'établissement ou de la personne qui a fourni l'hébergement ainsi que le détail des inclusions (ex. : 
coucher et déjeuner). 

5. Frais de séjour lors d'une convalescence ou réadaptation : 

Lorsque des soins constants ne sont plus requis à la suite d'une hospitalisation, la convalescence ou la réadaptation peut se 
poursuivre, avec l'autorisation du médecin dans une maison de convalescence ou de réadaptation. Ceux-ci doivent obligatoirement 
avoir été référés par un médecin. 

Bien qu'il s'agisse d'un établissement public, s'il y a, par exemple, des frais de séjour dans la répartition des frais chargés aux 
prestataires, ceux-ci peuvent être payés selon les règles habituelles de la prestation spéciale « Frais de transport et de séjour ». Il en 
est de même pour les fra is de transport qui sont payables en vertu de R.88. Toutefois, les frais payables se limitent aux frais de 
séjour (gîte et couvert) et aux frais de transport. Les frais d'honoraires professionnels tels que physiothérapeute, ergothérapeute etc. 
ne sont pas payables. 

Cependant, comme à l'habitude, les frais de traitement ne sont pas payables par la prestation spéciale « Frais de transport et de 
séjour». 
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Frais de séjour en soins palliatifs 

Les maisons qui dispensent des soins palliatifs sont financées par des dons. Une contribution volontaire peut être demandée. Les 
soins médicaux sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). De plus, le MSSS nous confirme que les 
maisons en soins palliatifs dispensent leurs services gratuitement. En conséquence, il n'y a aucun frais de séjour à rembourser. 

6. Frais de séjour et personne accompagnatrice : 

Les frais de séjour encourus par une ESCORTE accompagnant le malade lors de son transport peuvent être remboursés, lorsque 
l'état du malade exige la présence d'une telle escorte au cours du voyage. En cas de doute, un certificat médical ou une 
attestation écrite d'un médecin ou d'un dentiste doit certifier la nécessité de l'escorte. Les frais de transport de cette escorte 
sont aussi remboursés dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la politique de transport entre établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux. Les mêmes règles de remboursement que celles pour les frais de séjour s'appliquent aux frais 
d'escorte. 

La comptabilisation de l'allocation de l'accompagnateur (escorte) qui est prestataire : 

Le montant versé à l'accompagnateur ne constitue pas un avantage s'il correspond aux frais réels encourus. 

7. Nécessité du besoin : 

La nécessité du besoin doit être attestée : 

• Par écrit par un médecin, par un dentiste ou, selon le cas, par une sage-femme : 
° Certificat médical, prescription ou rapport médical complet au dossier attestant du besoin. 

8. Autorisation préalable et période d'attente : 

Programme d'aide sociale Programme de solidarité sociale 

Autorisation préalable Non Non 

Période d'admissibilité à la prestation Non Non 

Le prestataire a 30 jours, après que les frais aient été encourus, pour présenter sa demande de remboursement ou il doit le faire dès 
que possible, s'il a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai. 

9. Urgence et impossibilité d'agir : 

L'IMPOSSIBILITÉ D'AGIR s'établit en démontrant que des circonstances indépendantes de la volonté du requérant ont eu pour effet 
de le priver de toute possibilité d'agir plus tôt. Ces circonstances ne doivent pas dépendre de lui et doivent être telles qu'il ne lui restait 
aucun moyen de respecter le délai. De plus, le requérant doit avoir fait preuve de diligence par la suite. 

10. Transport et séjour pour interruption volontaire de grossesse: 

Des demandes de paiement pour frais de transport et de séjour pour couvrir les coûts reliés à des interruptions volontaires de 
grossesses (IVG) peuvent être effectuées. 

Les coûts reliés aux interventions sont couverts par le MSSS, mais les frais de séjour et de transport sont à la charge de la patiente. 
Comme il s'agit d'interventions médicales, l'admissibilité à cette prestation spéciale doit être évaluée en vertu de l'article 88 du 
Règlement. 

La référence médicale (certificat médical ou une attestation écrite d'un médecin) et la planification effectuée par la clinique de 
planification des naissances (s'il y a des déplacements à l'extérieur de la région) doivent être exigées dans ces situations. 

11. Frais de séjour pour traiter la dépendance au jeu 

Les frais de séjour et de transport sont aussi remboursés en vertu de l'article 88 pour les personnes qui suivent une cure pour traiter 
leur dépendance au jeu. 

12. Frais de séjour pour cure de désintoxication : 

12.1 Définition : 

Une cure de désintoxication est le processus permettant de ramener les problèmes liés à la dépendance à un niveau 
minimum acceptable de fonctionnement social, psychologique et physique (réadaptation). De nombreux programmes 
existent et ont chacun leurs spécificités. Idéalement, la plupart des cures de désintoxication visent à instaurer une 
abstinence. En cas de dépendance physique, la cure de désintoxication commence par un sevrage de quelques jours, 
souvent fortement médicalisé, correspondant à la désintoxication physique. 

Les frais de séjours sont payables en vertu de l'article 88.1 du Règlement alors que les frais de transport pour se rendre en 
désintoxication continuent d'être payables en vertu de l'article 88 du Règlement. 
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12.2 Type d'organisme: 

Les frais de séjour sont payables pour les cures faites en centre de désintoxication offrant le sevrage ou la réadaptation ou 
les deux. 

Les frais de séjours sont payables seulement pour les séjours réalisés dans les centres de désintoxication certifiés par le 
MSSS ou dans les centres qui ont déposé une demande de certification admissible auprès du MSSS et lui ont fourni tous les 
documents requis pour son évaluation. À compter du 1"' avril 2014, les frais de séjours dans un centre offrant des services 
en toxicomanie avec hébergement seront payables uniquement pour les centres certifiés ou en processus de 
renouvellement. 

12.3 Montants payables : 

Les montants payables correspondent au coût réel jusqu'à concurrence du tarif journalier applicable à un établissement de 
santé et de services sociaux pour les catégories de chambre suivantes : 

• Chambre semi-privée : 45,44 $ 
• Chambre de plus de deux lits: 33,77 $* 

À compter du 1°' janvier 2010: 

• Chambre semi-privée : 45,62 $ 
• Chambre de plus de deux lits : 33,91 $* 

À compter du 1°' janvier 2011 : 

• Chambre semi-privée : 46,40 $ 
• Chambre de plus de deux lits : 34,49 $* 

À compter du 1°' janvier 2012: 

• Chambre semi-privée: 47,70 $ 
• Chambre de plus de deux lits : 35,46 $* 

À compter du 1 •r janvier 2013 : 

• Chambre semi-privée : 48,56 $ 
• Chambre de plus de deux lits: 36,10 $* 

À compter du 1°' janvier 2014 : 

• Chambre semi-privée : 49,00 $ 
• Chambre de plus de deux lits : 36,42 $* 

À compter du 1°' janvier 2015: 

• Chambre semi-privée : 49,88 $* 
• Chambre de plus de deux lits: 37,08 $* 

À compter du 1°' janvier 2016 : 

• Chambre semi-privée : 50,48 $* 
• Chambre de plus de deux lits : 37,53 $ 

À compter du 1°' janvier 2017: 

• Chambre semi-privée: 51,19 $ 
• Chambre de plus de deux lits : 38,06 $* 

À compter du 1°' janvier 2018: 

• Chambre semi-privée : 52,00 $ 
• Chambre de plus de deux lits: 38,75 $ 

* Le prix maximal prévu dans le règlement doit inclure la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente 
du Québec (TVQ), s'il y a lieu. 

12.4 Maintien du lieu de résidence: 

Depuis le 1"' mai 2015, la personne qui conserve son logement pendant son séjour en centre peut être admissible à la 
prestation spéciale pour frais de logement. Pour les détails, vous référer à la fiche « Frais de logement». 

https ://www .mtess. gouv .qc. ca/regles-normati ves/b-aides-financieres/O 5-prestations-speci... 2018-08-16 



Frais de séjour - <% response. Write(nomMaj)%> Page 4of6 

12.5 Nécessité du besoin : 

À compter du 1"' juillet 2013, la nécessité du besoin d'hébergement se fera à l'aide d'un nouveau formulaire de début de 
séjour. Il devra être complété par l'intervenant ou le médecin qui a fait l'évaluation, lors de l'admission ou lors de la 
réévaluation du plan de traitement. 

Cette façon de faire est conforme au guide et pratiques du MSSS qui oblige qu'une évaluation soit faite par un intervenant 
certifié lors de chaque admission dans un centre ainsi qu'une réévaluation du plan d'intervention après 3 mois. 

Lors de l'admission dans un centre, l'intervenant qui a fait l'évaluation devra remplir le formulaire de début de cure. Il devra 
entre autres préciser les informations suivantes : 

• L'outil qui a été utilisé pour faire l'évaluation; 
• La durée prévue de l'hébergement; 
• Le type de service qui sera offert au prestataire (toxicomanie, réinsertion, etc.); 
• Si le séjour est fait dans le cadre du Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec. 

12.6 Renouvellement du besoin d'hébergement aux trois mois: 

Le renouvellement du besoin doit être fait tous les 90 jours d'hébergement. Afin de renouveler la nécessité du besoin, 
l'intervenant qui a fait la réévaluation du plan d'intervention devra remplir le formulaire d'étape. Il devra entre autre préciser 
les informations suivantes : 

• La durée prévue de l'hébergement; 
• Le type de service qui sera offert au prestataire. 

12.7 Vérification du besoin d'hébergement: 

Le renouvellement du besoin doit être fait tous les 90 jours d'hébergement. Afin de renouveler la nécessité du besoin, 
l'intervenant qui a fait la réévaluation du plan d'intervention devra remplir le formulaire d'étape. Il devra entre autre préciser 
les informations suivantes : 

Le règlement prévoit que la nécessité du besoin d'hébergement peut être réévaluée par une personne « Expert-conseil » 
désignée par la ministre. Sur recommandation de cet expert-conseil, il sera possible de cesser ou de suspendre le paiement 
de la prestation spéciale. Durant la réévaluation, le paiement des frais de séjour doit se poursuivre. 

À noter que la décision du CLE à la suite de la recommandation de l'expert-conseil peut faire l'objet d'un recours en révision 
et au TAQ. 

Le règlement prévoit les situations où il sera possible de demander l'avis d'un expert-conseil. Aux fins de l'application de 
cette disposition, la période de référence est de 12 mois à compter du premier jour d'hébergement. 

L'avis de l'expert-conseil peut être demandé dans l'une des situations suivantes : 

• Après 180 jours d'hébergement, pendant la période de référence (12 mois à compter du 1er jour d'hébergement); 
• Tous les 90 jours d'hébergement fait après le premier délai de 180 jours; 
• À compter du 3" séjour au cours de la période de référence (12 mois à compter du 1"' jour d'hébergement). 

12.8 Définition d'un séjour : 

Un séjour est constitué de jours consécutifs pour lesquels la personne prestataire est hébergée dans une ou plusieurs 
ressources offrant des services en toxicomanie avec hébergement. 

Lorsque le séjour est interrompu en raison d'une hospitalisation (ex. désintoxication médicale, etc.), il est présumé ne pas 
avoir été interrompu, si la personne prestataire retourne dans la ressource dès la fin de l'hospitalisation. 

Pour les autres situations d'absences, chaque situation doit être évaluée au cas par cas. 

La période d'hospitalisation n'est pas considérée dans le calcul de 180 jours, si aucun frais ne sont réclamés pour les jours 
d'hospitalisation. 

Il importe de faire la distinction entre le nombre de jours et le nombre de séjours. L'hospitalisation n'interrompt pas le 
séjour, mais les jours ne sont pas comptabilisés si aucun frais n'est réclamé. 

12.9 Période de transition 

Les nouvelles dispositions de l'article 88.1 entrent en vigueur le 1"' juillet 2013, elles s'appliquent à tous les nouveaux 
séjours. Les dispositions qui existaient avant cette date ne doivent plus être utilisées, y compris la réévaluation de la 
nécessité du besoin. 

Pour les prestataires qui ont débuté un séjour dans un centre de traitement de la toxicomanie avant le 1"' juillet 2013, il faut 
tenir compte des particularités suivantes : 
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• Aucun formulaire de début de séjour ne doit être demandé pour les séjours qui ont débuté avant le 1er juillet 2013; 
• Le calcul de la période de référence débute le 1er juillet 2013 (délais de 90 jours, de 180 jours et nombre de cures) ; 
• Aucune réévaluation du besoin d'hébergement ne doit être demandée avant le 28 septembre 2013 (90 jours). 

12.10 Autorisation préalable et période d"attente : 

Programme d'aide Programme de 
sociale solidarité sociale 

Autorisation préalable Non Non 

Période d'admissibilité à 
Non Non 

la prestation 

12.11 Délai pour la facturation : 

L'article 84 du Règlement prévoit que « la demande de paiement doit être présentée au plus tard 30 jours après que les biens 
ou les services ont été fournis ou dès que possible si le demandeur a été dans l'impossibilité d'agir dans ce délai». À cette 
fin, il convient de considérer la date du dernier jour d'hébergement comme date du service rendu. 

12.12 Paiement au tiers : 

La prestation spéciale peut être versée directement au fournisseur des services si l'adulte seul ou un membre adulte de la 
famille y consent. Ce consentement doit être fait par écrit. 

Les frais de déplacement pour se rendre dans un centre de traitement de la toxicomanie doivent être payés uniquement au 
prestataire. En aucun temps, ces frais ne doivent être payés au centre de traitement de la toxicomanie. 

12.13 Frais de séjour versus frais d'inscription : 

Les frais d'inscription sont reliés aux frais de traitement plutôt qu'aux frais de séjour et le Règlement ne prévoit pas le 
remboursement des frais de traitement. 

12.14 Famille dont un membre est en cure : 

Une personne adulte cessera de faire partie de la famille le 3e mois qui suit celui de son début de séjour dans un centre 
offrant des services en toxicomanie. Ce délai s'appliquera même si la famille ne recevait pas d'aide au moment du début du 
séjour. 

L'aide financière sera annulée à compter du 4e mois. La situation des autres membres de la famille sera évaluée, et une 
déclaration pourra être demandée au besoin. Pour l'adulte qui séjourne toujours dans un centre, l'agent procèdera à la 
création du dossier seul et une déclaration pourra être demandée au besoin. Il pourra être admissible à la prestation «frais 
de logement» s'il rencontre les critères d'admissibilité. 

12.15 Fin de cure: 

Certains établissements liés à des centres de désintoxication offrent des séjours de réinsertion sociale après la cure. On y 
offre un milieu de vie où les résidents ont l'objectif commun de rester sobres. Étant donné que la prestation spéciale est 
accordée pour payer les frais de transport et de séjour à un prestataire pour être traité par un médecin ou à sa demande, ce 
séjour postérieur à la cure n'est pas couvert par la prestation spéciale, à moins que le médecin nous démontre que cela fait 
partie de son plan de traitement. 

12.16 Autres maisons ou centres : 

Les autres maisons ou centres de traitement (exemple : maison pour dépressifs) ne sont pas des centres offrant des 
services en toxicomanie. 

Paiement de la prestation spéciale « Frais de séjour dans un centre offrant des services en toxicomanie » 

pour une personne autochtone vivant sur une réserve : 

Une personne autochtone suivant une cure dans un centre de désintoxication hors de sa réserve, vivant habituellement sur 
la réserve et qui compte y retourner lorsque la cure sera terminée, a droit à des allocations de son conseil de bande et doit 
les exiger. Le fait d'aller suivre une cure dans un centre de désintoxication hors de sa réserve ne fait pas de cette personne 
un Indien vivant hors réserve, car celle-ci demeure son lieu de résidence habituelle. Donc cette personne n'est pas 
admissible à l'AFDR, ni au remboursement de ses frais de séjour. 

Cependant, cette interprétation ne s'applique pas pour une personne résidant dans une des communautés des 14 villages 
inuits ou des 7 communautés cris (Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Wemindji et 
Whapmagoostui) qui relève du MTESS. Ces dernières sont admissibles à une aide financière et au paiement des frais de 
séjour en centre de désintoxication, s'il y a lieu. 
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Informations complémentaires 

Le programme de la sécurité du revenu fédéral financé par les Affaires autochtones et du Nord Canada (AADNC) ne couvre 
aucun besoin lié à la santé (ce qui inclut les frais de thérapie pour toxicomanie) puisque c'est du ressort de Santé Canada. 

Santé Canada gère le Programme de lutte contre l'alcool et les drogues chez les Premières Nations (PNLAADA). Ce 
programme prévoit l'accès à cinq centres de réadaptation pour adultes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Les 
cinq centres sont : 

• Le centre Wanaki. Situé dans la communauté algonquine de Kitigan Zibi près de Maniwaki, les services sont offerts en 
français et en anglais. 

• Le centre Wapan. Situé à La Tuque chez les Attikameks, c'est la seule maison de thérapie qui n'est pas sur le territoire 
fédéral (réserve) et les services sont offerts en français seulement. 

• Le centre Miam Uapukun. Situé dans la communauté de Maliotenam près de Sept-Îles, les services sont offerts en 
français en en lnnus. 

• Le centre Mawiomi. Situé dans la communauté de Gesgapegiag près de Maria en Gaspésie, les services sont offerts 
en anglais seulement. 

• Le centre Onen'To:Kon. Situé dans la communauté de Kanesatake près de Montréal, les services sont offerts en 
anglais seulement. 

Si une personne autochtone souhaite suivre une thérapie dans un centre de désintoxication, autre que ces cinq centres de 
réadaptation, elle doit se rendre dans un centre de réadaptation du réseau public québécois dont les thérapies sont 
couvertes par le MSSS. 

Contrairement aux personnes prestataires de l'aide financière de dernier recours, la personne autochtone n'a pas accès à 
des frais de séjour pour payer les services de thérapie dans le réseau privé. Santé Canada contribue uniquement pour les 
séjours dans les cinq centres de réadaptation Premières Nations, à moins que la personne démontre des circonstances 
exceptionnelles justifiant un séjour dans un centre privé. Elle est donc limitée à séjourner dans les centres de réadaptation 
en toxicomanie du réseau public ou dans l'un des cinq centres Premières Nations. 

13. Frais de transport et de séjour pour faire valoir une créance alimentaire: 

Une prestation spéciale est accordée pour défrayer, jusqu'à concurrence de 250 $ dans une même cause, les frais de 
transport et de séjour encourus par un prestataire pour FAIRE VALOIR une CRÉANCE ALIMENTAIRE à plus de 50 km de son 
lieu de résidence. 

La prestation spéciale n'est pas accordée lorsqu'un prestataire veut percevoir une pension alimentaire déjà fixée par 
jugement, puisque c'est le MRQ qui effectue la perception et qu'aucun déplacement n'est requis pour le prestataire. 

Pour de l' information sur les frais de transport pour faire valoir une créance alimentaire, veuillez consulter la fiche frais de 
transport. 

14. R.85 précise que: 

• Le montant d'une prestation spéciale est réduit de toute indemnité versée par un tiers pour compenser les mêmes 
frais. 

Pour que R.85 trouve application, il faut rencontrer en même temps les deux conditions suivantes : 

• Réduite de toute indemnité versée par un tiers : Le terme indemnité réfère à une obligation légale. Les sommes 
données par un membre de la famille ou par un organisme de charité pour compenser l'excédent du coût défrayé par 
le Ministère ne sont pas des indemnités. 

• Pour compenser le même besoin : Il faut que le besoin couvert par le tiers soit identique à celui payé par le Ministère 
(Ex. : Le Ministère ne paie pas pour l'anti-égratignure appliqué sur des lunettes, donc l'organisme peut couvrir ce 
besoin sans que l'aide ne soit réduite). 

Lorsque la totalité du besoin est payée par un tiers, même par donation, le Ministère ne rembourse pas ce besoin. 
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