
Une 
entreprise
familiale 
d’ici

Vivez votre retraite Soleil

Appartements 1½ à 4½ adordables et évolutifs pour gens 
du bel âge autonomes et semi-autonomes

GRILLE DE SOINS
disponible à la carte ou au bail

Boucherville  Brossard  Sainte-Julie  Mont St-Hilaire  Sorel  Granby  Sherbrooke  Musée (Sherbrooke)  Laval
Plaza (centre-ville Montréal)  St-Léonard  St-Laurent  Dollard-des-Ormeaux  Pointe-aux-Trembles  Repentigny (en construction)

Prendre soin des autres, c’est de famille chez nous.

1 800 363-0663    www.residencessoleil.ca

Membre platine

Lauréat
pour la
année consécutive 

18eNotre entreprise familiale d’ici se démarque à travers 
sa gestion humaine et bienveillante de la pandémie. 

Les Résidences Soleil sont lauréates 2021 en tant 
que Sociétés les mieux gérées au Canada. 



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

Aux Résidences Soleil, 
c’est vous qui choisissez ! 
Grâce à notre grille de soins et services additionnels, 
composés de plus de 75 services, nous offrons 
la flexibilité de choisir des services récurrents, 
payables mensuellement au bail et/ou des 
services spontanés. Nous vous offrons également 
le choix de bénéficier de vos soins directement à 
la clinique de la résidence ou dans le confort de 
votre appartement. Nos soins et services sont 
disponibles À la carte, en option. 

Vous ne payez que pour 
ce dont vous avez besoin
Parce qu’il nous arrive à 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 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. 

Ces prix sont sujets à des changements sans préavis.

Soins et services évolutifs

La grille complète de nos soins et services est disponible sur demande et sur notre site web : residencessoleil.ca. En plus de 
la grille À la carte, des forfaits de soins sont aussi disponibles sur demande dans plusieurs Résidences Soleil. Renseignez-
vous en nous contactant : 1 800 363-0663. 

Disponibles à la carte 
à prix abordables 
Voici, à titre informatif, quelques exemples de 
soins et services à la carte :

• Médication à partir de 2,89 $ 
• Insuline ou glycémie à partir de 3,94 $
• Surveillance par interphone à partir de 2,05 $
• Installation de bas support à partir de 4,31 $
• Aide à l’habillement à partir de 7,86 $
• Aide à l’hygiène partielle à partir de 11,66 $
• Bain thérapeutique à partir de 24,94 $
• Accompagnement à partir de 8,40 $
• Repas livré à l’appartement à partir de 3,94 $
• Suivi du dossier et gestion de la distribution 

des médicaments, mensuellement 24,68 $
• Et bien plus encore !
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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 !

Exemples de soins et services
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 !

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

1
Locataire 

2

Suivi du dossier et gestion dispill/ Suivi 
du dossier et gestion INR (médication anti-coagulant) 24.68$

Médication 1x par jour (dispill) 2.89 $ 94.50 $ 3.68 $ 111.30 $

Médication 2x par jour (dispill) 5.72 $ 168.00 $ 7.30 $ 222.60 $

Médication 3x par jour (dispill) 8.61 $ 252.00 $ 10.97 $ 333.90 $

Médication 4x par jour (dispill) 11.50 $ 336.00 $ 14.65 $ 446.25 $

Médication 5x par jour (dispill) 14.39 $ 436.80 $ 18.32 $ 556.50 $

Pansement sec (1) 9.45 $ 278.25 $ 10.24 $ 307.65 $

Insuline 1x par jour 3.94 $ 111.30 $ 6.41 $ 181.65 $

Insuline 2x par jour 7.88 $ 222.60 $ 12.81 $ 363.30 $

Insuline 3x par jour 11.81 $ 332.85 $ 19.22 $ 544.95 $

Insuline 4x par jour 15.75 $ 443.10 $ 25.62 $ 726.60 $

Sous-total p.1

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 Locataire 
1

Locataire 
2

3 repas 690.00 $

2 repas 600.00 $

1 repas 360.00 $

Déjeuner 175.00 $

1 repas + déjeuner 515.00 $

Cabaret aux apts. autonome et/ou soins 1/jour 3.94 $ 103,62 $

Prise de menu par téléphone/int. 1/jour 1.31 $ 34.55$

Aide pour l’alimentation à l’apt. 3/jour 15.75 $ 479.06 $

Rappel par intercom heures des repas 3/jour 3.41 $ 94.99 $

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2022RS-514-W (01/01/2022)
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Exemples de soins et services
Offerts au choix du résident

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. 

Traitement (matériel et médication non-inclus) Au bureau 
 de santé Mensuel À l’apt. Mensuel Locataire 

1
Locataire 

2

 Soins stomie 17,59 $ 240.00 $ 11.50 $ 333.00 $

B12 préparation/injection (méd. non-inclus) à l’acte 7.35 $ 9.71 $

Lavement 23.63 $

Glycémie (glucométrie) 1x 4.04 $ 111.30 $ 6.41 $ 182.70 $

Glycémie (glucométrie) 2x 8.09 $ 221.55 $ 12.81 $ 365.40 $

Glycémie (glucométrie) 3x 12.13 $ 332.85 $ 19.22 $ 548.10 $

Glycémie (glucométrie) 4x 16.17 $ 443.10 $ 25.62 $ 730.80 $

Glycémie (glucométrie) 5x 20.21 $ 554.40 $ 32.03 $ 913.50 $

Pompe (inhaleur) à l’acte 5.25 $ 7.35 $

Crème 1x par jour à l’acte 4.20 $ 5.41 $

Gouttes 1x par jour à l’acte 4.20 $ 5.41 $

Timbres (patch) à l’acte 4.20 $ 5.41 $

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

Trempage de pied à l’acte 6.04 $ 8.40 $

Bandages élastiques (mettre/enlever) 8.40 $ 246.75 $

Prise de T.A. (signes vitaux) à l’acte 6.04 $ 8.40 $

Suppositoire à l’acte 7.88 $

Lavage d’oreille 12.86 $ 15.23 $

Changement de sac collecteur à l’acte (non inclus) 8.40 $

Appeler aux pharmacies pour livraisons à l’acte 6.04 $

Sous-total p.2

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2022RS-514-W (01/01/2022)
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Exemples de soins et services
Offerts au choix du résident

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’apt. Mensuel Locataire 

1
Locataire 

2

Surveillance par intercom 2.05 $ 56.70 $

Visite la nuit 1x par jour 6.51 $ 183.75 $

Hygiène Au bureau 
de santé Mensuel À l’apt. Mensuel Locataire  

1
Locataire  

2
Toilette partielle à l’acte 11.66 $

Bain complet 1x par semaine 23.63 $ 94.50 $

Bain thérapeutique 1x par semaine 24.94 $ 99.75 $

Habillement 1x par jour 7.56 $ 215.25 $

Déshabillement 1x par jour 7.56 $ 215.25 $

Hygiène buccale 1x par jour 5.51 $ 157.50 $

Rasage (barbe) 5.51 $ 157.50 $

Ongles (service - prix sur demande)

Culotte d’incontinence 1x par jour (matériel non inclus) 10.24 $ 296.10 $

Culotte d’incontinence 2x par jour (matériel non inclus) 20.48 $ 592.20 $

Culotte d’incontinence 3x par jour (matériel non inclus) 30.71 $ 888.30 $

Culotte d’incontinence 4x par jour (matériel non inclus) 40.95 $ 1 184.40 $

Literie (draps et serviettes) / entretien 
supplémentaire à l’acte 11/2 ou 21/2 = 14.70$ 31/2 = 15.75$ 41/2 = 17.85$

Buanderie (lavage de vêtement sans repassage) 55.65 $

Bas support (mettre et enlever) 6.14 $ 174.30 $

Bas support (mettre ou enlever seulement) 4.31 $ 120.75 $

Installation du matin Au bureau 
de santé Mensuel À l’apt. Mensuel Locataire 

1
Locataire 

2
Faire le lit 3.94 $ 113.40 $

Accompagner à la toilette 1x par jour 6.83 $ 199.50 $

Bassine 1x par jour 6.83 $ 199.50 $

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

1
Locataire 

2
Défaire le lit 3.52 $ 100.80$

  Friction 1x par jour 6.83 $ 199.50 $

  Accompagner à la toilette 1x par jour 6.83 $ 199.50 $

  Bassine 1x par jour 6.83 $ 199.50 $

Sous-total p.3

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2022RS-514-W (01/01/2022)
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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.

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 7.46 $ 215.25 $

Faire marcher 1x par jour (15 minutes) 8.40 $ 246.75 $

Accompagnement 1x par jour à l’apt. (compagnie 15 minutes) 8.40 $ 246.75 $

Section services et soins / forfait A Locataire 
1

Locataire 
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 650.00 $

Entretien ménager Locataire 
1

Locataire 
2

Entretien ménager apt. 1½  supplémentaire                                               21.00 $

Entretien ménager apt. 2½  supplémentaire               28.00 $

Entretien ménager apt. 3½  supplémentaire        30.00 $

Entretien ménager apt. 4½  supplémentaire                               35.00 $

Autres travaux à l’heure - sans produit de nettoyage 
(ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière) 24.00 $

Autres travaux à l’heure - avec produit de nettoyage
  (ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière) 25.40 $

 Mensuel

FO
R

FA
IT

S

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 Details : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Details : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Details : Prix sur demande

Appareils électroménagers et meubles Details : Prix sur demande

Autres Details : Prix sur demande

Sous-total p.4

Prix valide du 1er janvier au 31 décembre 2022RS-514-W (01/01/2022)
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