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L'UPSoleil du Manoir Sherbrooke, vous offre 30 appartements 
individuels avec salle de bain privée permettant d’accueillir une 
clientèle du bel âge en perte d’autonomie ayant des troubles cognitifs. 

Section supervisée
L'UPSoleil repose sur les objectifs suivants : le respect de chaque résident, en lui 
permettant d’avoir un milieu de vie personnalisé et adapté à ses besoins évolutifs 
qui se présenteront tout au long de son séjour parmi nous. 
L'UPSoleil, avec ses portes et ascenseurs codés, son personnel 24h/24 et ses 
systèmes de sécurité, crée un milieu sécuritaire pour la clientèle et permet une 
supervision, ainsi qu’un encadrement rapproché afin d’éviter les dangers liés à 
l’errance. 
Nous vous proposons un milieu dynamique et chaleureux, avec une multitude 
d’activités adaptées répondant aux goûts de chacun. Un personnel compétent, des 
repas variés et l’accessibilité à tous les services et activités de la résidence en font 
un milieu de vie recherché. 
La Résidences Soleil Manoir Sherbrooke est une résidence privée certifiée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les Résidences Soleil  Manoir Sherbrooke

À titre d'exemple,  des troubles : de mémoire, de la perception, un ralentissement de la 
pensée, des troubles à résoudre des problèmes ou à risques de fugues involontaires. 
L'UPSoleil est un milieu de vie adapté qui répond aux besoins individuels de votre 
proche, dans l’objectif de lui offrir la sécurité, une qualité de vie, un encadrement et 
le maintien des acquis. L'UPSoleil est liée directement à la Résidences Soleil Manoir 
Sherbrooke, offrant ainsi l'accès à toutes les commodités, loisirs et commerces de 
la résidence aux résidents accompagnés de leurs proches ou de notre personnel.
Cette proximité représente un avantage incontournable autant pour les résidents 
et familles de l'UPSoleil que pour ceux de la partie résidence, car cela en fait un 
environnement extrêmement évolutif. Nos résidents autonomes et semi-autonomes 
n'ont pas à craindre un déménagement et nos couples sont rassurés de pouvoir 
continuer à vivre sous le même toit.
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   Appartement privé 
Le mobilier inclus :
• Un lit simple (39 pouces) 

(douillette et oreillers)
• La literie (draps et serviettes)
• Un fauteuil de chambre (au besoin)

• Une table de chevet
• Une commode
• Une table cuisinette et 2 chaises
• Un réfrigérateur (au besoin)

Vous pouvez également apporter votre mobilier selon votre convenance. 
Vous pouvez aussi apporter : une télévision, un téléphone, une radio, etc.

Vous êtes libres de décorer selon vos goûts, mais nous vous suggérons de ne pas 
apporter d’objets fragiles et ayant une valeur importante. Nous vous proposons 
d’agrémenter l’appartement avec des photos et souvenirs significatifs afin de créer 
un climat sécurisant et chaleureux.
Les articles électriques chauffants tels que bouilloires ou chauffage d'appoint ne sont 
pas acceptés. Les articles tranchants sont également interdits, pour la sécurité des 
résidents. 
Selon le forfait soins choisi, le ménage de l’appartement sera fait au minimum  aux 
deux semaines. Veuillez noter que l’époussetage est effectué seulement si les 
meubles ne sont pas encombrés (bibelots ou autres).Si vous optez pour aménager 
l’appartement avec le fauteuil personnel de votre proche, sachez qu’il sera de votre 
responsabilité d’effectuer l’entretien de ce dernier. 
Veuillez noter que les fenêtres des appartements de l’unité sont sécurisées afin de 
limiter l’ouverture et ainsi assurer un milieu sécuritaire aux clients hébergés.
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Veuillez noter que lorsque vous quitterez l'appartement vous devrez libérer complètement l'appartement de tous vos 
effets sans exception. En aucun temps, vous ne pourrez laisser des meubles ou effets personnels lors du départ.

Les accès sécurisés 
Pour accéder aux étages, les proches devront demander un 
code d’accès pour l’ascenseur sécurisé. Nous vous remettons 
une clé de votre appartement gratuitement à l'arrivée. Vous 
pouvez, à vos frais, faire des exemplaires de clés. Nous vous 
demandons de porter une grande vigilance aux personnes 
qui souhaiteraient ou pourraient tenter de vous suivre dans 
l’ascenseur afin d’éviter les risques de fugues. SVP vous référer 
aux préposés en cas de doute.

Fumoir
Un fumoir est à la disposition des résidents seulement, il se situe au 1er étage. 
Prenez note que la Loi sur le Tabac rend accessible l’endroit seulement aux résidents. 
Les visiteurs devront fumer à l’extérieur de la résidence. Il est strictement interdit de 
fumer dans les appartements de l'UPSoleil.

Le câble et le téléphone
Le câble de base est fourni gratuitement à 
l'appartement, dès l'arrivée du résident. 

Les frais de branchement du téléphone, ainsi que toutes 
réparations éventuelles sont au frais du résident. Pour les 
résidents à l’interne les frais encourus pour le changement 
d'appartement sont également à la charge du résident. 
Vous pouvez faire la démarche auprès de la liste nationale de 
numéros de télécommunication afin de vous retirer des listes 
de sollicitation téléphonique en composant le 1-866-580-3625. 
Le branchement internet est aussi à vos frais.
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La literie et les vêtements 
L’entretien de la literie est inclus au bail une fois par  semaine et il 
est possible que la buanderie le soit aussi selon le forfait choisi. Nous 
vous remettrons un sac de lavage identifié à l’appartement. Nous 
recommandons fortement de bien identifier chacun des articles et 
effets personnels. 

Voici quelques suggestions pour composer la garde-robe :
• Sous-vêtements et bas en nombre suffisant pour une semaine complète;
• Cinq à sept (5 à 7) paires de pantalons (ou pantalons courts selon la saison);
• Une ceinture ou bretelles (si besoin);
• Cinq à sept (5 à 7) chandails ou chemises (selon les saisons);
• Cinq à sept (5 à 7) robes;
• Une (1) paire de souliers confortable, antidérapante;
• Deux paires (2) de pantoufles lavables avec semelles antidérapantes;
• Trois (3) jaquettes ou pyjamas (adaptés à la saison);
• Une (1) robe de chambre;
• Un (1) manteau (selon la saison) et accessoires (gants, chapeau, foulard);
• Une (1) paire de bottes (pour l’hiver);

Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke ne se tiennent pas responsables des 
dommages, des pertes ou des bris aux vêtements. Il en est de même pour toute 
perte de matériel ou objet personnel non identifié. 
Notez que le lavage à la main des vêtements est exclu.

Les lunettes et prothèses dentaires 
Nous vous suggérons également d’identifier les lunettes 
de votre proche (buriner) ainsi que les prothèses 
dentaires de ce dernier afin d’éviter les pertes. 
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Loisirs, activités et commodités
Dans l'unité supervisée, vous êtes aussi libre de choisir vos activités. 
De plus, vous pouvez avoir accès aux commodités de l'ensemble de 
la résidence.  Il suffit simplement que vous soyez accompagné d'un 
proche. Vous aurez ainsi accès à tous les loisirs de la résidence, 
comme tous les autres résidents.  

• Piscine intérieure, sauna et spa
• Programme d’activités adaptées
• Salle de conditionnement physique
• Quilles virtuelles, billard
• Artisanat, piano, orgue et plus encore !

• Bibliothèque, cartes
• Chorale, danse sociale
• Bingo, jeux de société
• Cinéma, salon Internet
• Palets, pétanque, marche

Des loisirs et activités pour tous les goûts :

Des activités adaptées 
Une belle gamme d’activités adaptées pour les résidents est offerte à l’UPSoleil. 
Sous la supervision de  l’animatrice en loisirs, les résidents peuvent bénéficier 
de ces activités, et ce, à tous les jours de la semaine. Du chant, des déjeuners-
causeries,  des bricolages, des jeux, des exercices physiques et cognitifs et bien 
d'autres activités ont été mises sur pied afin de leur offrir des moments de qualité.

Commerce de la résidence
• Épicerie-dépanneur
• Pharmacie
• Salon de coiffure

• Service de nettoyeur et 
couturière

• Services bancaires

• Visites variées de 
boutiques de vêtements, 
bijoux et accessoires
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Des sorties pour tous les goûts
En plus des activités offertes à la résidence, les résidents peuvent 
participer aux sorties organisées tout au long de l’année. Que l’on 
pense à une sortie à la cabane à sucre ou une visite au musée, tous 
les résidents sont les bienvenus. Accompagnés par l’animatrice en 

loisirs, les résidents peuvent profiter de ces beaux moments. De plus, les membres 
de la famille sont aussi invités à participer aux différentes sorties.  Voici donc une 
belle façon de partager du bon temps en famille. 

Le transport
Lors des transports d’urgence en ambulance, nous communiquerons avec un 
membre de la famille pour l'aviser de la situation. Vous pourrez donc vous déplacer 
ou déléguer une autre personne, selon le besoin. Pour le retour de l’hôpital, prévoir 
un transport ou prévoir que les frais seront chargés à la famille. 
Pour les rendez-vous médicaux et les consultations externes de dernière minute, 
nous privilégierons l’accompagnement par un proche. Toutefois, pour les situations 
particulières où nous ne sommes pas capables de rejoindre un membre de la famille, 
un service de transport avec accompagnement est offert à vos frais. 
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La salle à manger 
Les repas seront servis aux tables à la salle à manger de l'UPSoleil. 
Notre personnel à l'écoute de nos résidents est toujours présent pour 
accompagner les résidents. 

Dîner  :11h30 à 12h30 Souper : 16h15 à 17h15

Les familles, proches et amis sont bienvenus en tout temps.
Vous êtes bienvenus pour partager votre repas avec votre proche à l'intérieur de la 
résidence. Cependant, vous devez le faire à la salle à manger du rez-de-chaussée de la 
résidence. Vous pouvez vous procurer une carte-repas à la réception de la Résidence 
Soleil Manoir Sherbrooke. Afin de conserver la routine commune des résidents de 
l’unité, aucun proche ne peut demeurer à la salle à manger commune de l’étage, lors 
des repas. Nous vous remercions de votre compréhension à cet égard.

Des repas équilibrés sont servis en tenant compte de la condition de santé du résident 
par exemple : les allergies, les intolérances et les diètes diabétiques.

Déjeuner : 6h30 à 8h30
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Le bail 
Pour toute question concernant votre bail, les 
conseillers en hébergement ainsi que la direction sont 
toujours à votre disposition de 9h00 à 17h00 tous les 
jours de la semaine. 

Conseillers

tous les jours 
de l’année

présents

Les assurances
Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke ne sont pas responsables des articles 
perdus, volés ou brisés. En cas de bris délibéré par un employé, la résidence se 
tient responsable de la réparation. Pour tout autre cas jugé accidentel, la résidence 
se dégage de la responsabilité du bris. 
Si toutefois un bris majeur est causé par un résident dans son logement, nous 
serons dans l’obligation de faire une réclamation à l’assureur de ce dernier. 
Il est obligatoire de vous procurer une assurance couvrant vos biens et votre 
responsabilité civile de 1 000 000$.

Le personnel à l'écoute
Nos conseillers sont présents pour vous  365 jours/ année!
• Ils sont disponibles afin de répondre aux questions. 
• Ils vous guideront lors d’une visite personnalisée.
• Ils vous expliqueront et vous accompagneront gratuitement à 

travers vos demandes d’aides financières gouvernementales.
• Et ils vous offriront même de venir vous chercher gratuitement  

si vous n’avez pas de moyen de transport.

Personnel 24h/24
Les membres du personnel présents assurent le bien-
être et la sécurité des résidents au quotidien, leur 
permettant de profiter de la vie sans tracas.



11

v

Une entreprise familiale, un gage de qualité.

Les soins de santé 
Les médicaments 
À l'arrivée, nous offrons de conserver la carte d’assurance-maladie 
et carte d’hôpital dans un endroit sécuritaire. 

L'UPSoleil distribuera votre médication 
en dispill selon les prescriptions de 
votre médecin. Les médicaments non 
prescrits ne peuvent pas être distribués 
par notre personnel. 

Une assistance immédiate, sans frais
Une clinique médicale et un personnel de soins sont en place 24h/24 afin de répondre 
instantanément à toute urgence, gratuitement. Une assistance immédiate en cas de 
besoin c’est rassurant non seulement pour le résident, mais également pour ses 
proches! Fini le stress, vous vous sentirez en sécurité à toute heure du jour et de la 
nuit.

L'UPSoleil est en collaboration avec la 
pharmacie Sonia Boutin située directement 
à l’intérieur de la résidence. Dans l’objectif, 
entre autres, d’un meilleur service et d’une 
meilleure gestion, vous devrez transférer 
vos ordonnances de médicament avec la 
pharmacie Sonia Boutin.
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Forfait Soleil #1
Loyer de base 975.00 $

Câble inclus
Ménage 1x aux 2 semaine inclus
Literie 1x semaine inclus
Repas 3x par jour 556.00 $

Médicament 4x par jour 150.00 $

Bain 1x semaine 69.00 $

Toilette partielle 6x sem 245.00 $

Autres soins et 
services disponibles à la carte

Bail total : 1 995.00 $

*Estimatif 35%
Crédit d'impôt à domicile - 523.69 $

Estimatif coût net 
total par mois: 1 471.31 $

Forfait Soleil #2
Loyer de base 975.00 $

Câble inclus
Ménage 1x aux 2 semaines inclus
Literie 1x semaine inclus
Repas 3x par jour 556.00 $

Médicament 2x par jour 75.00 $

Autres soins et 
services disponibles à la carte

Bail total : 1 606.00 $

*Estimatif 35% 
Crédit d'impôt à domicile - 421.57 $

Estimatif coût net 
total par mois : 1 184.43 $

Forfaits  Soleil (section supervisée)
Nos forfaits Soleil sont spécifiques à la section supervisée du Manoir 
Sherbrooke. Il est possible de modifier les forfaits selon les besoins 
et d'y ajouter les services qui sont souhaités. 

*Projection du coût réel pour le client de 70 ans et plus, bénéficiant du crédit 
d'impôt maximal pour le maintien à domicile
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Forfait Soleil #3
Loyer de base 990.00 $

Câble inclus
Ménage 1x semaine inclus
Literie 1x semaine inclus
Repas 3x par jour 556.00 $

Médicament 4x par jour 150.00 $

Bain 1x semaine 69.00 $

Toilette partielle 6x sem 245.00 $

Aide au coucher 177.00 $

Buanderie 1x semaine 46.00 $

Autres soins et 
services disponibles à la carte

Bail total : 2 233.00 $

*Estimatif 35% 
Crédit d'impôt à domicile - 569.85 $

Estimatif coût net 
total par mois : 1 663.15 $

Forfaits  Soleil (section supervisée)
Une équipe médicale est sur place 24h/24, pour répondre à vos 
questions et pour assurer une surveillance constance des résidents. 
Qualifiée et passionnée, c'est une équipe au service de nos résidents.

Veuillez noter que nos forfaits Soleil sont exclusifs aux « Les Résidences Soleil », qu’ils 
sont sujets à des changements sans préavis et que certaines restrictions s’appliquent. 
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FORFAIT SOLEIL

 À PARTIR DE SEULEMENT

INCLUANT LES 3 REPAS
PAR JOUR

PÉRIODE D’ESSAI

FORFAIT SOLEIL

 À PARTIR DE SEULEMENT

INCLUANT LES 3 REPAS
PAR JOUR

RÉPIT ET REPOS

Court  Séjour aussi disponible
Répit pour un proche aidant
Vous avez besoin de faire le plein d’énergie et de quelques moments 
pour vous offrir un peu de répit? Vous êtes un proche aidant et désirez 
vous détendre le temps d’un week-end ou d'une semaine? Vous 

Période d'essai
Le forfait Soleil - Période d’essai aux 
Résidences Soleil permet de faire 
l’expérience de la vie en résidence, 
sans obligation, afin de prendre une 
décision éclairée. Vous y découvrirez 
un milieu de vie chaleureux, familiale, 
sécuritaire et épanouissant! Prenez le 
temps de discuter avec les résidents 
et de participer aux activités.
Offrez un week-end ou une semaine 
en cadeau à un être qui vous est cher!

*Veuillez noter que nos forfaits Soleil sont exclusifs aux « Résidences Soleil », qu’ils sont sujets à des changements 
sans préavis et que certaines conditions s’appliquent. Les soins et services sont disponibles à la carte.

**Une réservation est requise au préalable afin de vérifier les disponibilités de la Résidences Soleil sélectionnée.

pouvez décider de venir vous reposer aux Résidences Soleil ou de nous confier les 
soins de la personne que vous accompagnez au quotidien. Le forfait Soleil - Répit et 
repos** aux Résidences Soleil vous permettra d’avoir l’esprit tranquille grâce à notre 
personnel de soins qualifié présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucun besoin de 
cuisiner avec les 3 repas par jour d’inclus dans ce forfait.

Réservation : 1 800-363-0663
Achat en ligne d'un certificat cadeau: residencessoleil.ca
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Vos références :
Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke 
Personne à contacter pour les soins donnés par les préposé(es) ou tout autre 
questionnement en lien avec les soins de votre proche.
   Coordonnatrice aux soins, Madame Arianne Paradis
Pour les questions administratives 
   Directeur de la résidence , Monsieur Gilles Lavoie
   Directrice adjointe de la résidence , Madame Monique Leblanc
1150, rue Quatre Saisons, Sherbrooke, QC J1E 3X3 
T. 819 822-1038 | Fax 819 822-1681 | info@residencessoleil.ca

Bienvenue chez vous !

Section supervisée


