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> Chirurgiens dentistes 

> Spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

> Denturologistes 

> Optométristes 

Prestataires d’assistance sociale : nouveau format pour le carnet de 
réclamation 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) offre depuis le 1er février 2021 la possibilité aux 
prestataires de l'assistance sociale d'utiliser le service en ligne Mon dossier — Aide à l'emploi – Assistance sociale pour 
accéder aux informations concernant leur dossier. 
À compter du 16 avril 2021, un nouveau service sera ajouté, soit la possibilité pour le prestataire d’afficher sur son 
téléphone ou sa tablette son carnet de réclamation ou de le présenter selon le nouveau format imprimable (PDF). 
Ainsi, à compter de cette date, le carnet de réclamation pourra être présenté sous trois formes : 

 Papier comme en ce moment; 

 Électronique, au moyen d’un téléphone, d’une tablette, etc.; 

 Imprimé. 
Aucune modification n’est apportée au carnet de réclamation disponible sous sa forme actuelle. 
Sur présentation du carnet de réclamation, vous devrez donc vous assurer que celui-ci respecte le format présenté ci-
dessous. De plus, vous devrez vous assurer que le prestataire est admissible à recevoir les services au moment de la visite, 
en consultant la section Message.  
Quant au nouveau format imprimable, seule l’impression du carnet de réclamation à partir du format PDF (gabarit officiel) 
constitue une pièce justificative valide. L’impression de la page Web n’est pas valide.  

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/services-en-ligne-mon-dossier/?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=mondossieraeas_jan21
https://www.ramq.gouv.qc.ca/rss-pro
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Nouvelle page Web du carnet de réclamation 

 

Nouveau format imprimable 
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Nouveau format sur cellulaire 

 

 
Les guides de facturation pour la rémunération à l’acte disponibles sur notre site Web au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels ont été mis à jour. 

Pour toutes questions concernant l’émission du carnet de réclamation, son contenu, etc., nous vous invitons à 
communiquer avec vos répondants habituels du MTESS ou à écrire à l’adresse mon.dossier@mtess.gouv.qc.ca. 

 


