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Les tarifs demandés et établis sont en fonction du service 

rendu. Le service peut être rendu à l’enfant ou à son parent 

donc la facture sera  au nom du parent. Le service peut être 

rendu à un ou des intervenants de l’équipe gravitant autour de 

l’enfant donc la facture sera au nom de l’administration de 

l’établissement de cette équipe.  
 

 

Orthopédagogie 

 
Service rendu tarif facturation 

Observation de 30 minutes et discussion avec 

les intervenants gravitant autour de l’enfant 

dans le but d’établir des recommandations ou 

d’évaluer par la suite un enfant. 

75$/heure :observation, discussion 

entre intervenant, rédaction du 

compte rendu et recommandations 

Au parent 

Suivi d’un enfant dans l’établissement 75 $/heure : compte rendu dans la 

pochette-messages accessible à 

l’enseignant, échange courriel entre 

l’orthopédagogue et les 

intervenants 

Au parent 

Suivi en dyade ou en triade dans 

l’établissement 

60$/heure par enfant : compte 

rendu dans la pochette-messages 

accessible à l’enseignant, échange 

courriel entre l’orthopédagogue et 

les intervenants 

Au parent 

Bilan de fin de suivi par enfant 65 $/heure de rédaction (temps 

variable selon le suivi) 

Au parent 

Evaluation en orthopédagogie d’un 

enfant dans l’établissement 

75 $/heure d’évaluation, 65 

$/heure de rédaction (temps 

variable selon l’enfant) 

Au parent 



Remise des résultats des évaluations 

et du rapport d’évaluations aux 

parents 

Taux variable selon l’endroit de la 

remise (décision prise 

conjointement avec le parent) 

Au parent 

Participation au plan d’intervention de 

l’enfant 

déplacement (0,16 $ du km + ½ 

$/h) + 65 $/h  

Au parent ou à 

l’établissement 
selon le demandeur 

Consultation du professionnel dans 

l’établissement demandée par les 

intervenants en place 

déplacement (0,16 $ du km + ½ 

$/h) + 65 $/h (le temps sera consigné et 

la facture envoyée au mois)  

à 

l’établissement 

Ateliers ou conférence pour les 

intervenants ou pour les parents 

demandés  par  l’établissement  

temps de préparation  = 90 $/ h et 

temps de la conférence 155 $/h + 

déplacement (0,16 $ du km + ½ 

$/h) + $ du matériel didactique 

offert à déterminer 

à 

l’établissement 

Service rendu au CADA (suivi, 

évaluation, atelier individuel ou de 

groupe, aide aux devoirs, … 

appelez la réception  

(418 386-2232) 

selon le 

bénéficiaire 

 

 

 
Pour plus de renseignements sur nos services (orthophonie – orthopédagogie – 

ergothérapie – neuropsychologie –psychologie- psychoéducation– orientation – 

aide scolaire à domicile : Les As de la réussite), appelez au CADA ou visitez 

notre site Internet.  Certains professionnels autres que l’orthopédagogue 

peuvent se déplacer dans votre établissement. 

 
418 386-2232 

2-450, Boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie de Beauce 

www.infocada.com 

info@infocada.com  

 

_________________   _________________ 
Claudia Potvin, orthopédagogue, coprop.   Maggie Bisson, orthopédagogue, coprop. 
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