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Les Résidences Soleil - Groupe Savoie

  rille de soins et services

English version also available online and by contacting us.
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Famille  Savoie

UPSoleilUne entreprise familiale

Au service des 
gens du bel âge

depuis 1988



inclus COMMODITÉS INCLUSES DANS LE LOYER Locataire 1 Locataire 2

Réceptionniste 24h/24 à votre service Inclus

Système de contrôle des portes extérieures 24h/24 
et identification de toutes les entrées et sorties Inclus

Système de surveillance par caméra Inclus

Système de tirette d’urgence dans les salles de bain Inclus

Électricité, eau chaude et chauffage à contrôle individuel Inclus

Système d’interphone communiquant avec la réception 
dans les appartements et espaces communs

Inclus

Literie (1xsem.) et entretien ménager (2xmois)
Inclus dans le loyer

Le locataire ne peut enlever ces services

1.5 Literie 52.35 $ + Entretien 19.75 $

2.5 Literie 52.35 $ + Entretien 26.75 $

3.5 Literie 52.35 $ + Entretien 29.00 $

4.5 Literie 52.35 $ + Entretien 33.70 $

Câble de base dans les appartements Inclus

Électroménagers de base si désirés Inclus

Ameublement de base si désiré (stores verticaux et luminaires aussi inclus) Inclus

Accès à une buanderie 24h/24 Inclus

Ascenseur, génératrice, gicleurs, détecteur de chaleur et de fumée Inclus

Accès à tous les loisirs et activités de la résidence gratuitement Inclus

Espaces communs et commodités de la résidence Inclus

Présence d’un infirmier(ière) auxiliaire, horaire : Jour Soir Nuit Inclus

Présence d’un préposé(e) aux résidents, horaire : Jour Soir Nuit Inclus

Assistance gratuite d’un conseiller en hébergement 7 jours sur 7, 
pour vos questionnements, vos modifications au bail et 
vos demandes d’aides financières gouvernementales.

Inclus

SOUS-TOTAL 0.00 $ 0.00 $

Grandeur de  
l’appartement 

à cocher

201/2020
Une entreprise familiale, un gage de qualité.

L’ESSENTIEL ET BIEN PLUS

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2020

Tous nos appartements inclus 

Parce qu’il nous arrive tous d’avoir de moins bonnes journées, nous avons parfois besoin 
d’un coup de pouce pour reprendre nos forces. Cette flexibilité vous permet de combler 
rapidement vos besoins évolutifs, toujours dans le but de vous permettre de conserver 
et de prolonger votre autonomie le plus longtemps possible. Nous fonctionnons à l’aide 
d’une grille de soins à la carte, plutôt qu’en heures de soins, de cette façon, le client paie 
précisément pour ce dont il a besoin. 

RS-514-W (01/01/2020)


  
























301/2020
Une entreprise familiale, un gage de qualité.

OFFERTS AU CHOIX DU RÉSIDENT

TRAITEMENT (matériel et médication non-inclus) 
Services et soins facultatifs (au choix du client)

Au bureau 
de santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Suivi du dossier et gestion dispill/ Suivi 
du dossier et gestion INR (médication anti-coagulant)

23.50 $

Médication 1x par jour (dispill) 1.65 $ 43.50 $ 3.00 $ 85.00 $

Médication 2x par jour (dispill) 3.25 $ 86.60 $ 5.95 $ 170.00 $

Médication 3x par jour (dispill) 4.85$ 130.00 $ 8.75 $ 253.00 $

Médication 4x par jour (dispill) 6.45 $ 173.50 $ 11.65 $ 339.00 $

Médication 5x par jour (dispill) 8.75 $ 217.00 $ 14.50$ 425.00 $

Pansement sec (1) 8.00 $ 168.50 $ 8.00 $ 230.00 $

Pansement humide avec écoulement (1) 10.00 $ 291.00 $ 12.90 $ 370.00 $

Insuline 1x par jour 3.75 $ 106.00 $ 6.10 $ 173.00 $

Insuline 2x par jour 7.50 $ 212.00 $ 12.20 $ 346.00 $

Insuline 3x par jour 11.25 $ 317.00 $ 18.30 $ 519.00 $

Insuline 4x par jour 15.00 $ 422.00 $ 24.40 $ 692.00 $

SOUS-TOTAL P.2

Horaire de repas à la salle à manger  Déjeuner : 7h30 à 9h00   Dîner : 11h30 à 13h00   Souper : 16h30 à 18h00

SERVICE D’ALIMENTATION Coût mensuel À l’apt. Mensuel Loc. 1 Loc. 2

3 repas 600.00 $

2 repas 536.00 $

1 repas 322.00 $

Déjeuner 157.00 $

1 repas + déjeuner 461.00 $

3 repas avec service à la table 680.00 $

2 repas avec service à la table 591.00 $

1 repas avec service à la table 352.00 $

Déjeuner avec service à la table 187.00 $

Cabaret aux apts. autonome et/ou soins 1/jour 3.75 $ 98.69 $

Prise de menu par téléphone/int. 1/jour 1.25 $ 32.90 $

Aide pour l’alimentation à l’apt. 3/jour 15.00 $ 296.06 $

Rappel par intercom heures des repas 3/jour 3.25 $ 90.47 $

Exemple de grille de soins et services

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2020

Vous décidez... Aucune évaluation du niveau d’autonomie d’un résident n’est effectuée à 
son arrivée à la résidence, ni au courant des belles années qu’il y habitera. Le résident prend 
la décision d’adhérer aux soins et/ou services qui correspondent à ses besoins actuels et 
peut les modifier en tout temps selon l’évolution de son état de santé. C’est son choix!

RS-514-W (01/01/2020)



TRAITEMENT (matériel et médication non-inclus) 
Services et soins facultatifs (au choix du client) (suite)

Au bureau 
 de santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Soins stomie 8.50 $ 240.00 $ 11.50 $ 333.00 $

B12 préparation/injection (méd. non-inclus) à l’acte 6.50 $ 9.25 $

Lavement 22.50 $

Glycémie (glucométrie) 1x 3.85 $ 106.00 $ 6.10 $ 174.00 $

Glycémie (glucométrie) 2x 7.70 $ 211.00 $ 12.20 $ 348.00 $

Glycémie (glucométrie) 3x 11.55 $ 317.00 $ 18.30 $ 522.00 $

Glycémie (glucométrie) 4x 15.40 $ 422.00 $ 24.40 $ 696.00 $

Glycémie (glucométrie) 5x 19.25 $ 528.00 $ 30.50 $ 870.00 $

Pompe (inhaleur) à l’acte 4.75 $ 6.75 $

Crème 1x par jour à l’acte 3.50 $ 4.85 $

Gouttes 1x par jour à l’acte 3.50 $ 4.85 $

Timbres (patch) à l’acte 3.50 $ 4.85 $

Pesée au bureau de santé inclus pour département soins,
au bureau de santé

Trempage de pied à l’acte 5.15 $ 7.50 $

Bandages élastiques (mettre/enlever) 7.50 $ 213.00 $

Prise de T.A. (signes vitaux) à l’acte 5.15 $ 7.50 $

Suppositoire à l’acte 7.50 $

Administration d’oxygène (ox. inclus) à l’acte 29.95 $ 31.25 $

Lavage d’oreille 12.25 $ 12.75 $

Irrigation vésicale à l’acte 7.90 $

Changement de sac collecteur à l’acte (non-inclus) 7.90 $

Cathétérisme vésicale à l’acte 18.50 $

Changement de sonde vésicale à l’acte 23.25 $

Relever des prescriptions médicales à l’acte 5.50 $

Appeler aux pharmacies pour livraisons à l’acte 4.50 $

SOUS-TOTAL P.3

401/2020
Une entreprise familiale, un gage de qualité.

OFFERTS AU CHOIX DU RÉSIDENT

Exemple de grille de soins et services

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2020RS-514-W (01/01/2020)



SURVEILLANCE Au bureau 
 de santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Surveillance par intercom 1.95 $ 54.00 $

Visite la nuit 1x par jour 6.20 $ 175.00 $

HYGIÈNE Au bureau de 
santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Toilette partielle à l’acte 11.10 $

Bain complet 1x par semaine 22.50 $ 85.00 $

Bain thérapeutique 1x par semaine 23.75 $ 91.00 $

Habillement 1x par jour 7.20 $ 205.00 $

Déshabillement 1x par jour 7.20 $ 205.00 $

Hygiène buccale 3.75 $ 102.00 $

Rasage (barbe) 6.50 $ 184.00 $

Ongles (service - prix sur demande)

Culotte d’incontinence 1x par jour (matériel non inclus) 9.75 $ 282.00 $

Culotte d’incontinence 2x par jour (matériel non inclus) 19.50 $ 564.00 $

Culotte d’incontinence 3x par jour (matériel non inclus) 29.25 $ 846.00 $

Culotte d’incontinence 4x par jour (matériel non inclus) 39.00 $ 1128.00 $

Literie (draps et serviettes blanches) / entretenus 53.00 $

Buanderie (lavage de vêtement sans repassage/ 
pas de nettoyage à sec/ pas de lavage à la main/ 
pas de délicat/ pas de détachant)

53.00 $

Bas support (mettre/enlever) 5.85 $ 166.00 $

Bas support (mettre ou enlever seulement) 4.10 $ 115.00 $

INSTALLATION DU MATIN Au bureau de 
santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Faire le lit 3.75 $ 102.00 $

Accompagner à la toilette 1x par jour 6.40 $ 182.00 $

Bassine 1x par jour 6.40 $ 182.00 $

INSTALLATION DU COUCHER 
Services et soins facultatifs (au choix du client)

Au bureau de 
santé Mensuel À l’apt Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Défaire le lit 3.35 $ 92.00 $

  Friction 1x par jour 6.50 $ 186.00 $

  Accompagner à la toilette 1x par jour 5.52 $ 167.90 $

  Bassine 1x par jour 5.52 $ 167.90 $

SOUS-TOTAL P.4  

501/2020
Une entreprise familiale, un gage de qualité.

OFFERTS AU CHOIX DU RÉSIDENT

Exemple de grille de soins et services

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2020RS-514-W (01/01/2020)



ACTIVITÉS QUOTIDIENNES          À l’apt       Mensuel Loc. 1 Loc. 2

Transport chaise roulante aller-retour salle à manger 1x par jour 7.10 $ 205.00 $

Faire marcher 1x par jour (15 minutes) 6.25 $ 177.00 $

Accompagnement 1x par jour à l’apt. (compagnie 15 minutes) 6.25 $ 177.00 $

SECTION SERVICES ET SOINS / FORFAIT A Loc. 1 Loc. 2

24h/24 tournées régulières sur étage de soins léger par préposé inclus département soins

Suivi du dossier et gestion dispill   inclus pour département soins

Service repas à la salle à manger des soins   inclus pour département soins

Pesée au bureau de santé   inclus pour département soins

Collation du soir   inclus pour département soins

Médication 2x/jour   inclus pour département soins

TOTAL DU FORFAIT 436.00 $

ENTRETIEN MÉNAGER Loc. 1 Loc. 2

Entretien ménager apt 1½  supplémentaire                                               19.75 $

Entretien ménager apt 2½  supplémentaire               26.75 $

Entretien ménager apt 3½  supplémentaire        29.00 $

Entretien ménager apt 4½  supplémentaire                               33.70 $

Autres travaux à l’heure - sans produit de nettoyage 
(ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière) 23.00 $

Autres travaux à l’heure - avec produit de nettoyage
  (ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière) 24.20 $

 Mensuel

F
O

R
FA

IT
S

AUTRE Détails Loc.1 Loc. 2

Air climatisé A Prix sur demande

Stationnement intérieur ou extérieur A Selon dimension Prix sur demande

Stationnement intérieur triporteur A Selon dimension Prix sur demande

Rangement supplémentaire (locker) A Selon dimension Prix sur demande

Appareils électroménager et meubles Details : Prix sur demande

Appareils électroménager et meubles Details : Prix sur demande

Appareils électroménager et meubles Details : Prix sur demande

Appareils électroménager et meubles Details : Prix sur demande

Autres Details : Prix sur demande

SOUS-TOTAL P.5

GRAND TOTAL P.1 + P..2 + P.3 + P.4 + P.5

Détails

A Disponibles dans la plupart des manoirs.

601/2020
Une entreprise familiale, un gage de qualité.

OFFERTS AU CHOIX DU RÉSIDENT

Exemple de grille de soins et services

Cette grille a été élaborée en concordance avec l’Article 49 / annexe 19 (manuel d’application du règlement sur les 
conditions d’obtention d’un certificat de conformité et sur les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés).

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2020RS-514-W (01/01/2020)


