
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 13 H À 16 H 30) 

200 
À l’intention des professionnels de la santé 
 des denturologistes 
 des audioprothésistes 
 des audiologistes 
 des ocularistes autorisés 21 décembre 2010 

Hausse de tarifs de la Régie 
Dans le cadre de la Politique de financement des services publics et conformément au projet de loi 100 
sanctionné en juin 2010, la Régie est tenue d’indexer le tarif de certains biens et services destinés à sa clientèle 
au 1er janvier 2011. 
 
Le taux d’indexation des tarifs applicable le 1er janvier 2011, rendu public par le ministère des Finances, s’élève à 
1,27 %. Dans certains cas, la Régie doit appliquer un pourcentage d’augmentation plus élevé afin d’atteindre à 
terme l’autofinancement de ces biens et services.  
 
Ainsi, au 1er janvier 2011, les biens et services suivants subiront une augmentation tarifaire. 
 

BIENS / SERVICES TARIFS ACTUELS 
NOUVEAUX TARIFS 

AU 1ER JANVIER 2011 

FORMULAIRES  
(DEMANDES DE PAIEMENT) 

7,46 $ / paquet de 250 8,00 $ 

MANUELS Plus de 100 articles tarifés entre 5 $ 
et 250 $ Majoration de 1,27 % 

GESTION DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 

50 $ / compte 55 $ / compte 

 
La Régie tient à vous informer que les tarifs des services suivants sont maintenus sans augmentation : 
 

 Traitement (ou numérisation et saisie) des demandes de paiement papier : le tarif de 0,50 $ par 
demande de paiement est maintenu; 

 Recherche de renseignements ou copie de documents : les frais exigibles pour obtenir par 
exemple un historique comptable, un état des revenus, une copie d’un état de compte ou d’une 
demande de paiement, etc. demeurent inchangés. 

 
Par ces ajustements tarifaires, la Régie se conformera aux exigences gouvernementales en matière de 
financement des services publics. 


