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339 
À l’intention des optométristes 28 mars 2014 

Plafond trimestriel, changements tarifaires et autres modifications 
Amendement no 1 

La Régie vous présente les modifications apportées à votre entente dans le cadre de l’Amendement no 1 convenu 
entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre association. Cet amendement 
comprend, entre autres, la hausse du plafond trimestriel au 1er mars 2014 et l’augmentation tarifaire de quatre 
actes.  

De plus, nous vous rappelons que les taux de rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire augmentent au 
1er avril 2014. Ces nouveaux taux vous ont été transmis dans l’infolettre 293 du 25 mars 2013. 

1. Changements apportés au plafond trimestriel 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE – ANNEXE III 

Au paragraphe 5.1, le plafond trimestriel applicable à un trimestre donné, est de : 

 du 1er juin 2009 au 28 février 2013 :  21 247 $; 
 du 1er mars 2013 au 28 février 2014 :  22 552 $; 
 à compter du 1er mars 2014 :  23 216 $. 

2. Changements tarifaires 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET TARIF D’HONORAIRES  

En plus de l’augmentation des tarifs des actes 9020 et 9021 (voir l’infolettre 336 du 26 mars 2014), les tarifs 
des actes suivants augmentent au 1er avril 2014 : 

 l’examen complet de la vision, code d’acte 9001, à 28,55 $; 
 le supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie, code d’acte 9024, à 4,00 $. 

À partir du 1er avril 2014, même si ces actes sont facturés avec les anciens tarifs, ils seront payés aux 
nouveaux tarifs et le message explicatif suivant paraîtra à votre état de compte : 

692 Honoraires modifiés pour correspondre à ceux prévus au tarif depuis l’entrée en vigueur d’une 
modification ou d’un amendement négocié. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info293-2.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info336-3.pdf�
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3. Modifications apportées 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET ENTENTE 

3.1 Mode de participation au régime 

Le deuxième alinéa du paragraphe 9.01 est modifié comme suit : 
Un optométriste peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s’opère par 
l’envoi à la Régie, sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées 
par la Loi sur l’assurance maladie. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la 
mise à la poste. Une copie de ce formulaire est reproduite à l’Annexe I. 

3.2 Régimes d’assurance complémentaires 

Au paragraphe 6.22 de l’Annexe V – Avantages sociaux, la contribution de la Régie aux régimes 
d’assurance complémentaires obligatoires passe à 1,95 %. 

Au paragraphe 6.23 de l’Annexe V – Avantages sociaux, pour la rente du survivant, le pourcentage 
passe de 1,09 % à 1,05 %. 

3.3 Annexe X – Rétroactivité déjà versée 

L’annexe X concernant le versement de la rétroactivité a été modifiée afin d’inclure l’augmentation 
accordée de 0,5 % en lien avec l’état des finances du Québec et la croissance du produit intérieur 
brut (PIB). Le 0,5 % a été inclus dans les montants de rétroactivité versés les 8 ou 15 février 2013 
et le 25 octobre ou le 1er novembre 2013, selon votre mode de rémunération. 

L’annexe X n’est pas intégrée à la partie I, elle paraît déjà dans le manuel de facturation. 

4. Document de référence 

Partie I Extrait du texte paraphé de l’Amendement no 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Développeurs de logiciels – Optométrie 
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Partie I 

Extrait du texte paraphé de l’Amendement no 1 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE MODIFIER L’ENTENTE DE LA FAÇON SUIVANTE : 

 
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 9.01 de l’article 9 – Mode de participation au régime – est remplacé par le 

suivant : 
 
« Un optométriste peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s’opère par l’envoi à la 
Régie, sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées par la Loi sur 
l’assurance maladie. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la mise à la poste. Une 
copie de ce formulaire est reproduite à l’Annexe I. » 

AVIS : Le formulaire Avis de désengagement, de réengagement ou de non-participation (no 1378) est disponible 
sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, dans la section Formulaires.  

Date d’entrée en vigueur : à la date de signature du présent amendement. 
 
2. Le deuxième alinéa du paragraphe 12.03 de l’article 12 - Paiement - est remplacé par le suivant : 
 
« La Régie y procède par chèque ou, lorsque l’optométriste en fait la demande, par versement bancaire au 
compte de l’optométriste ou du tiers qu’il autorise   . » 
 
Date d’entrée en vigueur : à la date de signature du présent amendement. 
 
3. Les tarifs de la section 10.6 de l’Annexe II - Tarif d’honoraires relatif aux services assurés rémunérés à 

l’acte - sont remplacés par ceux indiqués au tableau présenté à l’Annexe 1 du présent amendement. 
 
Date d’entrée en vigueur : le 1er avril 2014. 
 
4. Le paragraphe 5.1 de l’Annexe III - Conditions relatives à l’établissement et l’application des tarifs - est 

remplacé par le suivant :  
 
ARTICLE 5 : PLAFOND TRIMESTRIEL APPLICABLE À LA RÉMUNÉRATION À L’ACTE 
 
« 5.1 Un optométriste est rémunéré selon les tarifs applicables en autant que son revenu brut relatif aux services 
assurés rémunérés à l’acte en provenance du régime d’assurance maladie soit inférieur au plafond applicable 
pour un trimestre donné. 
 
Pour la durée de l’entente, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de : 
 
Du 1er juin 2009 au 28 février 2013 :   21 247 $ 
Du 1er mars 2013 au 28 février 2014 :   22 552 $ 
À compter du 1er mars 2014 :    23 216 $ » 
 
Date d’entrée en vigueur : le 1er mars 2014. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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5. Les taux annuels de rémunération des optométristes rémunérés selon le mode des honoraires fixes définis à 

l’article 1 de l’Annexe IV - Taux de rémunération à honoraires fixes et au taux horaire - sont remplacés par les 
suivants : 

 
Honoraires fixes / Taux annuels de rémunération 

Expérience * Du 2013-04-01 au 2014-03-31 À compter du 2014-04-01 

Moins de 6 mois 63 777 $ 67 005 $ 

6 mois mais moins de 1 an 64 779 $ 68 057 $ 

1 an et moins de 18 mois 65 831 $ 69 162 $ 

18 mois mais moins de 2 ans 67 008 $ 70 398 $ 

2 ans mais moins de 3 ans 70 807 $ 74 390 $ 

3 ans mais moins de 4 ans 74 821 $ 78 607 $ 

4 ans mais moins de 5 ans 79 065 $ 83 065 $ 

5 ans et plus 83 551 $ 87 779 $ 

 *Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique. 
 
Ces taux incluent l’augmentation additionnelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,5 % pour 
l’année 2012-2013. À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations subséquentes accordées aux 
salariés du réseau de la santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et 
ce, selon les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 
 
Date d’entrée en vigueur : le 1er avril 2013. 
 
6. Les taux annuels de rémunération des optométristes rémunérés selon le mode du tarif horaire définis à 

l’article 3 de l’Annexe IV - Taux de rémunération à honoraires fixes et au taux horaire - sont remplacés par les 
suivants : 

 
Tarif horaire 

Expérience * Du 2013-04-01 au 2014-03-31 À compter du 2014-04-01 

Moins de 6 mois 48,80 $ 51,27 $ 

6 mois mais moins de 1 an 49,57 $ 52,08 $ 

1 an et moins de 18 mois 50,38 $ 52,93 $ 

18 mois mais moins de 2 ans 51,28 $ 53,88 $ 

2 ans mais moins de 3 ans 54,18 $ 56,92 $ 

3 ans mais moins de 4 ans 57,26 $ 60,16 $ 

4 ans mais moins de 5 ans 60,50 $ 63,56 $ 

5 ans et plus 63,94 $ 67,18 $ 

 * Année complète d’expérience depuis l’obtention du permis de pratique. 
 



 Infolettre 339 / 28 mars 2014 / Partie I 3 / 4 

Ces taux incluent l’augmentation additionnelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,5 % pour 
l’année 2012-2013. À ceux-ci s’ajouteront, le cas échéant, les augmentations subséquentes accordées aux 
salariés du réseau de la santé et des services sociaux (2010-2015) en lien avec l’état des finances du Québec, et 
ce, selon les mêmes modalités que celles prévues dans les conventions collectives applicables à ces salariés. 
 

Date d’entrée en vigueur : le 1er avril 2013. 
 
7. Le paragraphe 6.22 de l’Annexe V - Avantages sociaux - est remplacé par le suivant : 
 
« 6.22 Sous réserve du paragraphe 6.23, la contribution de la Régie est, pour une année civile donnée, de 
1,95 % du traitement annuel de l’optométriste. » 
 

Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2014. 
 
8. Le paragraphe 6.23 de l’Annexe V - Avantages sociaux - est remplacé par le suivant : 
 
« 6.23 La Régie paie, pour une année civile donnée, le coût réel de la rente du survivant. S’il advenait que ce 
coût diffère de 1,05 % du traitement annuel de l’optométriste, le pourcentage apparaissant au paragraphe 6.22 
serait modifié de telle façon que le taux total de la contribution gouvernementale aux régimes d’assurance 
maladie complémentaires obligatoires et de la contribution du coût de la rente du survivant soit 3 % du 
traitement annuel de l’optométriste. » 
 

Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2014. 
 
9. L’Annexe VII - Liste des établissements reconnus et autorisés - est modifiée par l’ajout de ce qui suit : 
 

18303 Centre multiservices du Grand Littoral de Lévis Lévis 
 

Date d’entrée en vigueur : le 1er janvier 2013.  
 
10. L’Annexe X - Concernant le versement de la rétroactivité dans le cadre du renouvellement de l’Entente-cadre 

(2010-2015) - est remplacée par celle présentée à l’Annexe 2 du présent amendement. 
 

Date d’entrée en vigueur : selon les modalités prévues à l’Annexe X. 

AVIS : L’annexe X étant déjà dans votre manuel de facturation, elle n’est pas incluse dans le présent document. 
Le changement à cette annexe concerne l’augmentation additionnelle de 0,5 % en lien avec l’état des 
finances du Québec et la croissance du produit intérieur brut (PIB). Ainsi, pour les services de l’année 
2012-2013, le versement de la rétroactivité aux optométristes rémunérés à honoraires fixes ou à tarif 
horaire excluant ceux qualifiés hors-échelle, a été de 5,856 % au lieu de 5,334 %.  

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à  , 
 
ce  e jour de  2014. 

 
 

RÉJEAN HÉBERT 
Ministre 
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux 

 STEVEN CARRIER 
Président 
Association des optométristes du 
Québec 
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ANNEXE 1 

 
TABLEAU DES HONORAIRES 

 

TAUX ($)  
EXAMENS DE LA VISION 2013-04-01 2014-04-01 

9001 Examen complet 27,25 28,55 
9021 Supplément à l’examen complet (75 ans ou plus) 4,05 5,70 
9002 Examen partiel 12,00 12,00 
9004 Examen subséquent 13,50 13,50 

9017 Examen subséquent à un examen spécifique de lentilles de 
contact 13,50 13,50 

9024 Supplément pour tonométrie et/ou biomicroscopie 3,90 4,00 
9003 Examen de contrôle en orthoptique 14,50 14,50 
9019 Examen d’urgence 12,00 12,00 

 ACTES DIAGNOSTIQUES  

9005 Étude extensive de la vision des couleurs 10,00 10,00 
9006 Examen du champ visuel central 8,00 8,00 
9007 Examen du champ visuel périphérique 8,00 8,00 
9009 Adaptométrie 6,00 6,00 
9008 Motilité oculaire 12,00 12,00 
9013 Examen des champs visuels central et périphérique 16,00 16,00 

 EXAMENS SPÉCIFIQUES  

9010 Examen spécifique de la vision sous-normale 70,00 70,00 
9011 Examen spécifique d’aniséikonie 60,00 60,00 
9012 Examen spécifique de lentilles de contact 48,00 48,00 
9030 Examen spécifique d’orthoptique 46,00 46,00 
9020 Examen sous dilatation du segment postérieur 20,60 20,73 
9014 Examen subséquent  14,50 14,50 

9018 Examen subséquent à un examen spécifique de lentilles de 
contact 

14,50 14,50 

9028 Supplément pour visite à domicile 33,00 33,00 

9015 De huit à soixante kilomètres simples (distance dans un sens 
seulement), le kilomètre 

0,86 0,86 

9016 Au-delà de soixante kilomètres C.S. C.S. 
 
 
 


