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Programme du gouvernement du Québec pour les lunettes et les 

verres de contact pour enfants maintenant offert 

Le 23 septembre 2019 

 

Résumé 

Depuis le 1er septembre 2019, la Régie de l’assurance maladie du Québec offre un 

remboursement de 250 $ par période de deux ans à la suite de l’achat de lunettes ou de verres 

de contact d’ordonnance pour tout enfant de moins de 18 ans.  

 
 

Le 1er septembre 2019, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a lancé le programme 

d'aide financière « Mieux voir pour réussir » (site RAMQ; décret) que le gouvernement du Québec 

avait annoncé dans son budget de 2019. 

Le programme offre un remboursement de 250 $ à la suite de l’achat de lunettes ou de verres de 

contact admissibles pour tout enfant de moins de 18 ans. Ce montant ne varie pas en fonction du 

coût de l’achat et il ne peut être remboursé qu’une fois par période de deux ans. Par exemple, si un 

remboursement a été obtenu pour un achat effectué le 1er octobre 2019, le prochain achat 

admissible pourra être effectué à compter du 1er octobre 2021.  

Pour être admissibles, les lunettes ou les verres de contact doivent être achetés chez un marchand 

du Québec. L’enfant doit aussi respecter les conditions suivantes : 

 

 avoir moins de 18 ans à la date d’achat des lunettes ou des verres de contact; 

 être couvert par le régime public d’assurance maladie du Québec; 

 avoir reçu une ordonnance pour des lunettes ou des verres de contact correcteurs lors 

d’un examen de la vue effectué par un optométriste ou un ophtalmologiste autorisé;  

À noter : L’examen de la vue est déjà couvert par l’assurance maladie pour les moins de 

18 ans. 

 

Info clients 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/lunettes-verres-enfants.aspx
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71195.pdf
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?&idArticle=2703213892
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/lunettes-verres-enfants.aspx#ophtalmologistes


 

 
Droit d’auteur © Willis Towers Watson, 2019. Tous droits réservés.  

willistowerswatson.com 

   Programme du gouvernement du Québec pour les lunettes et les verres de contact  pour enfants |  2 

 

Le chèque de remboursement sera envoyé à la personne désignée responsable de l’enfant dans les 

dossiers de la RAMQ (par défaut, la mère).  

Une courte demande en ligne doit être remplie pour obtenir le remboursement. 

Ce programme sera le premier payeur pour les enfants déjà couverts par un régime privé. Les 

promoteurs de régimes devraient donc encourager les employés à tirer profit du programme public 

avant de présenter une demande de règlement au titre du régime offert par leur employeur. Ils 

pourraient aussi consulter leur fournisseur d’assurance collective pour en savoir plus sur la 

coordination des prestations pour les enfants au Québec. 

 

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence du sujet traité dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller Willis Towers Watson ou avec les personnes suivantes :   

Karen Millard, 1 416 960-4460 

karen.millard@willistowerswatson.com 

 
Carole Goyette, 1 514 360-4800 
carole.goyette@willistowerswatson.com 

                                                                                                                                                                      

À propos de Willis Towers Watson 

Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW) est une société mondiale de premier plan en services- 

conseils, en courtage et en solutions qui aide ses clients partout dans le monde à transformer le 

risque en parcours de croissance. Nos racines remontent à 1828, et Willis Towers Watson compte 

45 000 employés dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et réalisons des solutions qui 

permettent de gérer le risque, d’optimiser les avantages sociaux, de cultiver les talents et 

d’augmenter la capacité des capitaux afin de protéger les organisations et les personnes, et de les 

rendre plus solides. Notre vision unique nous permet de reconnaître ce qui se trouve aux carrefours 

stratégiques entre les talents, les actifs et les idées, la formule dynamique qui favorise les résultats 

d’entreprise. Ensemble, réalisons votre potentiel. Consultez notre site à l’adresse 

willistowerswatson.com.  
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