
Les Résidences Soleil Manoir Sorel
117 appartements : 1½ (studio), 2½, 3½, 4½ et section soins, 

pour les gens autonomes et semi-autonomes.

71, rue George, Sorel-Tracy • 450 742-3303
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Sous le charme de l’ancien Théâtre Sorel, à deux pas du Carré Royal

Située au cœur du centre-ville de Sorel, la résidence est à deux pas du festif Carré Royal, un parc 

urbain comprenant des sentiers piétonniers agrémentés de nombreux arbres matures accueillant des 

festivals, fêtes, marchés et soirées dansantes au grand plaisir de nos résidents. L’édifice, entièrement 
reconverti, était autrefois le grand Théâtre Sorel. Grâce à nos trois terrasses aménagées sur les toits 

du bâtiment, nos résidents peuvent profiter d’une superbe vue sur le fleuve St-Laurent, observer les 
bateaux, se balancer, jouer aux palets et participer aux fêtes estivales extérieures.

Superbe vue sur le FleuveSous le charme d’un ancien théâtre Grandes terrasses sur toits

Au service des gens 
du bel âge depuis 1988

Une 
entreprise
familiale 

d’ici



Exemples de soins et services

Saviez-vous qu’aux Résidences Soleil, nous servons des repas fraîchement cuisinés sur place tous les 

jours par nos chefs et leur équipe, choisis parmi des menus saisonniers sur 5 semaines distinctes !
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Offerts au choix du résident

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 !

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’app. Mensuel
Locataire 

1
Locataire 

2

3 repas 625.00 $

2 repas 545.00 $

1 repas 327.00 $

Déjeuner 160.00 $

1 repas + déjeuner 470.00 $

3 repas avec service à la table 705.00 $

2 repas avec service à la table 600.00 $

1 repas avec service à la table 357.00 $

Déjeuner avec service à la table 190.00 $

Cabaret aux app. 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’app. 3/jour 15.00 $ 296.06 $

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

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2021

Traitement (matériel et médication non incluse) Au bureau 
de santé Mensuel À l’app. Mensuel

Locataire 
1

Locataire 
2

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

23.50 $

Médication 1x par jour (dispill) 2.75 $ 90.00 $ 3.50 $ 106.00 $

Médication 2x par jour (dispill) 5.45 $ 160.00 $ 6.95 $ 212.00 $

Médication 3x par jour (dispill) 8.20 $ 240.00 $ 10.45 $ 318.00 $

Médication 4x par jour (dispill) 10.95 $ 320.00 $ 13.95 $ 425.00 $

Médication 5x par jour (dispill) 13.70 $ 416.00 $ 17.45 $ 530.00 $

Pansement sec (1) 9.00 $ 265.00 $ 9.75 $ 293.00 $

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

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

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

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

Sous-total p.1

RS-514-W (31/12/2020)



Exemples de soins et services
Offerts au choix du résident
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Traitement (matériel et médication non-inclus) Au bureau 
 de santé Mensuel À l’app. Mensuel

Locataire 
1

Locataire 
2

Soins stomie 16.75 $

B12 préparation/injection (méd. non-inclus) à l’acte 7.00 $ 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 5.00 $ 7.00 $

Crème 1x par / à l’acte 4.00 $ 5.15 $

Gouttes 1x par / à l’acte 4.00 $ 5.15 $

Timbres (patch) à l’acte 4.00 $ 5.15 $

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

Trempage de pied à l’acte 5.75 $ 8.00 $

Bandages élastiques (mettre/enlever) 8.00 $ 235.00 $

Prise de T.A. (signes vitaux) à l’acte 5.75 $ 8.00 $

Suppositoire à l’acte 7.50 $

Lavage d’oreille 12.25 $ 14.50 $

Changement de sac collecteur à l’acte (non inclus) 8.00 $

Appeler aux pharmacies pour livraisons à l’acte 5.75 $

Sous-total p.2

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2021RS-514-W (31/12/2020)

Parce qu’un besoin peut survenir à tout moment, il vous est possible de planifier une visite tous les 
jours de l’année entre 9h et 17h, même les fins de semaine, et cela sans engagement de votre part. 
Il vous est également possible de demander une visite en dehors des heures régulières. 



Exemples de soins et services
Offerts au choix du résident
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Les Résidences Soleil sont des milieux de vies familiales, sécuritaires, évolutifs, abordables et épanouissants 

s’adressant aux jeunes retraités et gens du bel âge autonomes et semi-autonomes. 

Surveillance Au bureau 
 de santé Mensuel À l’app. Mensuel

Locataire 
1

Locataire 
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’app. Mensuel

Locataire  
1

Locataire  
2

Toilette partielle à l’acte 11.10 $

Bain complet 1x / semaine 22.50 $ 90.00 $

Bain thérapeutique 1x / semaine 23.75 $ 95.00 $

Habillement 1x / jour 7.20 $ 205.00 $

Déshabillement 1x / jour 7.20 $ 205.00 $

Hygiène buccale 1x / jour 5.25 $ 150.00 $

Rasage (barbe) 5.25 $ 150.00 $

Ongles (service - prix sur demande)

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

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

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

Culotte d’incontinence 4x / jour (matériel non inclus) 39.00 $ 1 128.00 $

Literie (draps et serviettes blanches) 

(entretien supplémentaire à l’acte)
1 1/2 et 2 1/2 = 14,00$         3 1/2 = 15.00$            4 1/2 = 17.00$

Buanderie (lavage de vêtements sans repassage) 53.00 $

Bas support (mettre et 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’app. Mensuel

Locataire 
1

Locataire 
2

Faire le lit 3.75 $ 108.00 $

Accompagner à la toilette 1x / jour 6.50 $ 190.00 $

Bassine 1x / jour 6.50 $ 190.00 $

Installation du coucher Au bureau 
de santé Mensuel À l’app. Mensuel

Locataire 
1

Locataire 
2

Défaire le lit 3.35 $ 96.00$

  Friction 1x / jour 6.50 $ 190.00 $

  Accompagner à la toilette 1x / jour 6.50 $ 190.00 $

  Bassine 1x / jour 6.50 $ 190.00 $

Sous-total p.3

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2021RS-514-W (31/12/2020)



Exemples de soins et services
Offerts au choix du résident

Nous vous invitons également à venir découvrir les particularités de la résidence, nos divers modèles 
d’appartements, les loisirs, les activités et même de goûter à nos menus variés, et ce, sans gêne et sans le 

moindre engagement de votre part, car vous ne nous dérangez jamais.
12

A Disponibles dans la plupart de nos résidences.

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).

Activités quotidiennes          À l’apt.       Mensuel
Locataire 

1
Locataire 

2

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

Faire marcher 1x / jour (15 minutes) 8.00 $ 235.00 $

Accompagnement 1x / jour à l’apt. (compagnie 15 minutes) 8.00 $ 235.00 $

Section services et soins / forfait A Locataire 
1

Locataire 
2

24 h/24 tournées régulières par étage de soins léger par le 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 475.00 $

Entretien ménager Locataire 
1

Locataire 
2

Entretien ménager app. 1½  supplémentaire                                               20.00 $

Entretien ménager app. 2½  supplémentaire               27.00 $

Entretien ménager app. 3½  supplémentaire        29.00 $

Entretien ménager app. 4½  supplémentaire                               34.00 $

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 $
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Autre Détails Locataire 
1

Locataire 
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 électroménagers et meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Détails : Prix sur demande

Autres Détails : Prix sur demande

Sous-total p.4

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2021RS-514-W (31/12/2020)
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