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QUESTIONS ET RÉPONSES Mieux voir pour réussir 
  
 
1.  Est-ce que ce programme est rétroactif au début de l’année 2019 pour les parents qui ont 

déjà fait l’achat de lunettes avant septembre ? 
 

Seuls les achats effectués à compter du 1er septembre 2019 sont admissibles dans le cadre du programme. 
Le dépôt initial, le cas échéant, doit avoir été effectué le 1er septembre 2019 ou postérieurement à cette date. 
Les achats de lunettes ou de lentilles effectués avant cette date ne sont pas admissibles à l’aide financière. 
Cependant, l’examen de la vue pourra avoir été effectué avant le 1er septembre 2019.  
 
2. Sur le site, ils ne demandent pas de télécharger la facture, juste de la garder au cas où il y 

aurait vérification.  Donc un peu comme l’impôt, les patients devront la garder pour 5 ans au 
cas où?  

La facture devra être conservée durant 5 ans à des fins de contrôle mais elle n’est pas demandée pour obtenir 
l’aide financière. Elle pourrait toutefois être demandée au citoyen avant le paiement, dans certaines 
circonstances.  
 
3. Comment allez-vous vérifier que les items ont véritablement été achetés? Quels seront vos 

moyens de contrôle ? 
 

La Régie effectuera certains contrôles à l’entrée, notamment en validant l’admissibilité de la personne au 
Régime d’assurance maladie du Québec, son âge, la date d’achat des lunettes ou des verres de contact et 
le délai écoulé depuis la première demande.  
 
Par ailleurs, la Régie effectuera un plan de surveillance et de détection. Les données de facturation des 
optométristes seront croisées afin de faire ressortir les enfants pour lesquels aucune prescription d’une lunette 
n’a été délivrée par ce dernier. La facture et la prescription pourraient être demandées dans ces cas et les 
éléments suivants seraient validés : nom de l’enfant, date de la facture, l’admissibilité de l’achat (lunettes 
prescrites), confirmation que l’achat a été effectué au Québec.  
 
Les personnes ayant demandé l’aide financière et pour lesquelles la Régie ne retracera pas d’examen de la 
vue où encore que l’examen de la vue n’aurait pas donné lieu à la prescription de lunettes ou de lentilles 
devront fournir également leur prescription.  
 
Toute demande non conforme fera l’objet de récupération auprès de la personne des sommes indument 
versées par la Régie. 
 
4. Montant fixe du gouvernement: 250$. Est-ce que cela veut dire qu’une personne qui aurait 

payé ses lunettes 150 $ recevrait tout de même 250 $.  
Le programme prévoit l’octroi d’un montant forfaitaire de 250$ pour l’achat de lunettes ou de lentilles couvertes 
dans le cadre de celui-ci. Si un parent achète une lunette à 150$ pour son enfant, il recevra un montant 
forfaitaire de 250$.  
  
5. Est-il possible de cumuler plus d'une facture pour le même enfant (par exemple lunettes en 

octobre 150$ + lentilles cornéennes 120$ en janvier pour obtenir un remboursement de 250$ 
en août?) 

Oui, cependant puisqu’il s’agit d’un montant forfaitaire de 250$ octroyé une seule fois par période de 24 mois, 
cela n’est pas pertinent. Donc dans votre exemple, un parent se verrait octroyer un montant forfaitaire de 
250$ pour l’achat de lunettes à 150$ effectué en octobre. Libre à lui d’acheter des lentilles cornéennes à 120$ 
en janvier par la suite.  
 
6. Sur le site Internet de la Régie, il est mentionné que le chèque est envoyé à la mère. Qui peut 

faire une demande et qui recevra le chèque ? 
Le parent ou le représentant légal de l’enfant peut formuler une demande et recevra un chèque de 250 $ par 
la poste dans les 3 semaines suivants sa demande. À la RAMQ, la personne désignée responsable de l’enfant 
est souvent la mère. Le chèque sera envoyé à cette adresse. Avec la deuxième livraison du service en ligne 
prévue, prévue le 1er octobre 2019, le chèque sera transmis à l’adresse du demandeur de remboursement 
(parents ou tuteur de l’enfant). 
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7. Y a-t-il une coordination prévue avec les assurances privées? Il y a un premier payeur ou le 
parent pourra potentiellement se faire rembourser deux fois 250$ sur le même achat de ce 
montant? 
Il s’agit d’un programme universel de sorte que tout parent qui effectue l’achat de lunettes ou de 
lentilles de prescription pour son enfant a droit au montant forfaitaire de 250$. Les parents pourront 
voir avec leurs assureurs si le remboursement de l’excédent peut s’appliquer ou s’ils couvrent l’achat 
d’une deuxième paire de lunettes. 

 
8. Étant près d’une réserve, j’ai bcp de patients amérindiens. Nous passons par le MAI (santé 

canada) et les patients sont habitués à ne rien payer ou presque pour leurs lunettes. Ils vont 
maintenant devoir débourser, avoir leur 250$, et ensuite faire eux-mêmes la demande au MAI 
pour la balance? Ils vont simplement cesser d’acheter car ils n’ont presque jamais les sous :  

Les lunettes et les lentilles pour lesquelles une personne admissible  reçoit ou aurait droit de recevoir une 
prestation en vertu d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé ne sont pas 
couvertes par le programme universel. Ainsi, la procédure usuelle avec le MAI doit être maintenue.  
  
9. Qu'advient-il des cas d'enfants dont les parents reçoivent de l'aide sociale? Le formulaire de 

remboursement actuel sera-t-il encore de mise ? Si oui, le nouveau programme paiera-t-il la 
portion des 250,00$ non payée par l'aide sociale? Idem pour l’aide sociale: l’aide est plus 
grande avec le 250$... mais le formulaire leur permettait d’avoir un dépôt en partant... ils vont 
devoir tout payer? On ne prend plus le formulaire?  

Les parents bénéficiaires d’une aide financière de dernier recours doivent dans un premier temps présenter 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme Mieux voir pour réussir pour l’achat de lunettes 
et de lentilles pour leurs enfants.  
La couverture prévue est la même que pour le reste de la clientèle i.e. 250 $ /24 mois. Le MTESS ne 
remboursera pas l’excédent du coût d’achat des lunettes et des lentilles si celui-ci dépasse 250 $. 
Toutefois, à l’intérieur de cette période de 24 mois, si des réparations ou un remplacement étaient 
nécessaires, ces parents pourraient s’adresser au MTESS afin de bénéficier des prestations spéciales 
prévues par règlement. Pour ces besoins complémentaires, ils se présenteront dans vos bureaux avec le 
formulaire MTESS usuel car ils auront préalablement obtenu l’autorisation du MTESS.  
 
Également, en lien avec la préoccupation financière pour la clientèle prestataire de défrayer le coût des 
lunettes avant de demander l’aide financière du programme, il sera possible pour celle-ci de payer une partie 
du coût des lunettes à l'opticien ou à l'optométriste (règlement partiel) et transmettre ensuite sa demande de 
remboursement à la RAMQ en ligne.   
Puisqu’elle recevra son chèque à l'intérieur de 3 semaines, elle pourra rapidement acquitter le montant restant 
de sa facture auprès de l’opticien ou de l’optométriste et prendre possession de ses lunettes.  

  
Comme les autres, les personnes prestataires doivent conserver leurs factures pour fins de contrôle.  
 
 
10. Un jeune de seize ou dix-sept ans ne fréquentant plus l'école aurait-il droit aussi au 

remboursement de ses lunettes? 
Oui, tous les enfants âgés de moins de 18 ans sont admissibles au programme qu’ils fréquentent ou non 
l’école. Puisque le programme vise la réussite scolaire, l’octroi de l’aide financière prévue pourrait favoriser 
le retour aux études.  
 
 
11. Pourquoi le terme opticien n'apparaît jamais dans la documentation concernant le nouveau 

programme? C'est pourtant le professionnel de première ligne pour l'achat de lunettes; il 
est donc primordial que le public en prenne vraiment conscience et sache quel 
professionnel consulter pour que les enfants aient des lunettes fabriquées selon les normes 
de qualité afin de répondre vraiment à leurs besoins. Dans un souci d'une meilleure qualité 
d'information, il serait donc bon que la page explicative du programme soit corrigée dans 
les plus brefs délais. 

La RAMQ apportera ces précisions sur son site web. Le terme « marchand » actuellement utilisé englobe les 
opticiens et optométristes.  
 
 
12. Est-ce qu’il y a une prescription minimale de correction de la vue exigée ou aussitôt qu’il y a 

une prescription émise, les lunettes sont remboursées peu importe si elles étaient vraiment 
nécessaires ? Ex. correction +0,25 dioptrie. 

Les personnes admissibles dans le cadre du programme doivent présenter un trouble de la réfraction établi 
à la suite d’un examen de la vue et dont la correction exige le port de lunettes ou de lentilles. 
La Régie s’assurera de cet aspect, mais n’appréciera pas les corrections comme telles.  
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13. Y a-t-il une alternative à la demande de remboursement en ligne pour les gens qui n’ont pas 
accès à Internet ?  

Les personnes n’ayant pas accès à Internet peuvent communiquer avec notre centre de relations avec la 
clientèle pour ce faire. Elles doivent avoir en main l’ensemble des informations requises pour pouvoir 
procéder : NAM de l’enfant, code postal, date et coût de l’achat, TVQ, etc….  
 
14. Est-ce que l’excédent non remboursé peut s’ajouter dans les frais médicaux de la déclaration 

fiscale du particulier ?  
Pour connaître la liste des frais médicaux admissibles, nous vous invitons à consulter le document Les frais 
médicaux produit par Revenu Québec ainsi que les instructions concernant la ligne 381 dans le Guide de la 
déclaration de revenus. 
 
15.   Il serait pertinent de remplacer le terme « verres de contact » par lentilles cornéennes.  
Le terme verres de contact est utilisé car il est compris par le citoyen. Par ailleurs, le terme lentilles cornéennes 
a été écarté puisqu’il exclut les lentilles sclérales avec correction, qui sont assurées par le programme.  
 
16.  Comment gérer les enfants placés en famille d’accueil, centre jeunesse (CJ) ou Directeur de 
la protection de la jeunesse (DPJ)? Qui paie et qui reçoit le chèque? 
Pour l’instant, ces demandes ne peuvent être transmises en ligne. Voici la marche à suivre et les 
informations à transmettre afin de permettre à la RAMQ de procéder au remboursement : 
 

 Pour les familles d'accueil 
Leur indiquer de transmettre la facture d'achat de lunettes ou lentilles sur laquelle apparaît le nom de l'enfant 
de même que la prescription si l'examen optométrique a été réalisé à l'extérieur du Québec.  
Inscrire sur la facture: 
- le numéro d'assurance maladie de l'enfant, le numéro de TVQ du marchand s'il n'apparait pas déjà sur votre 
facture,  
- indiquer le numéro d’assurance maladie ou numéro d’assurance sociale du demandeur, et son adresse 
postale complète afin que le chèque puisse lui être émis. 
 
Transmettre par la poste à l'adresse:  
 
Mieux voir pour réussir 
Case postale 6600  
Québec (Qc) G1K 7T3 
 

 Pour les DPJ et CJ 
Leur indiquer de transmettre la facture d'achat de lunettes ou lentilles sur laquelle apparaît le nom de l'enfant 
de même que la prescription si l'examen optométrique a été réalisé à l'extérieur du Québec. Inscrire sur la 
facture: 
- le numéro d'assurance maladie de l'enfant, le numéro de TVQ du marchand s'il n'apparait pas déjà sur la 
facture,  
- indiquer à qui il est souhaité de faire le chèque et à quelle adresse.   
 
Transmettre par la poste à l'adresse:  
 
Mieux voir pour réussir 
Case postale 6600  
Québec (Qc) G1K 7T3 
 
17. Un enfant suivi en déficience visuelle en centre de réadaptation est-il admissible au programme 
Mieux voir pour réussir, même s’il s’est vu attribuer des lunettes ou des lentilles dans le cadre du 
Programme des aides visuelles et des services afférents assurés? 
Pour avoir droit au programme Mieux voir pour réussir, les lunettes ou les lentilles de l’enfant ne doivent pas 
être par ailleurs assurées par le Programme des aides visuelles. Ainsi, une seconde lunette avec correction 
ou une lentille filtrante laissant passer un plus grand pourcentage de lumière que celui prévu au Règlement 
sur les aides visuelles et les services afférents assurés, par exemple, seraient admissible à l’octroi de l’aide 
financière.  
 
 
 


