
Exemples de soins et services additionnels
Offerts au choix du résident
Dans Les Résidences Soleil, nous vous offrons la flexibilité de combler rapidement vos besoins évolutifs, 
dans l’intimité de votre appartement. Notre large variété de soins et services permettra de conserver et 
prolonger votre autonomie le plus longtemps possible. Nous fonctionnons à l’aide d’une grille de soins 
à la carte plutôt qu’en heures soins, car ainsi vous ne payez que ce dont vous avez besoin au moment 
où vous en avez besoin. Une clinique médicale et un personnel de soins sont aussi en place 24h/24 afin 
de répondre gratuitement à toute urgence.

Traitement (matériel et médication non-inclus) 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) 26,66$

Médication 1x par jour (dispill) 3,13 $ 93,90 $ 3,98 $ 119,40 $

Médication 2x par jour (dispill) 6,18 $ 185,40 $ 7,89 $ 236,70 $

Médication 3x par jour (dispill) 9,30 $ 279,00 $ 11,85 $ 355,50 $

Médication 4x par jour (dispill) 12,42 $ 372,60 $ 15,83 $ 474,90 $

Médication 5x par jour (dispill) 15,55 $ 466,50 $ 19,79 $ 593,70 $

Pansement sec (1) avec préscription du Médecin 10,21 $ 306,30 $ 11,06 $ 331,80 $

Insuline 1x par jour 6,00 $ 180,00 $ 8,00 $ 240,00 $

Insuline 2x par jour 12,00 $ 360,00 $ 16,00 $ 480,00 $

Insuline 3x par jour 18,00 $ 540,00 $ 24,00 $ 720,00 $

Insuline 4x par jour 24,00 $ 720,00 $ 32,00$ 960,00 $

Sous-total p.1

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

Service alimentaire Coût mensuel À l’apt. Mensuel Locataire 
1

Locataire 
2

3 repas 760,00 $

2 repas 685,00 $

1 repas 385,00 $

Déjeuner 225,00 $

1 repas + Déjeuner 585,00 $

Cabaret à l’apt. autonome ou soins 1 x par jour 8,00 $ 240,00 $

Prise de menu par téléphone ou intercom 1 x par jour 1,50 $ 45,00$

Rappel par intercom heures des repas 3 x par jour 3,50 $ 105,00 $

Prix valide à compter du 01-07-2022. Sujet à changement - Ce document à préséance sur les précédents.RS-514-W (01/07/2022)

Aux Résidences Soleil, nous servons des repas fraîchement cuisinés sur place par nos chefs et leur 
équipe tous les jours de l’année. Nos menus saisonniers sont tous composés de 5 semaines distinctes, 
offrant une très large variété de choix.
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Traitement (matériel et médication non-inclus) Au bureau 
 de santé Mensuel À l’apt. Mensuel Locataire 

1
Locataire 

2

Glycémie (glucométrie) 1x 4,37 $ 131,10 $ 6,93 $ 207,90 $

Glycémie (glucométrie) 2x 8,74 $ 262,20 $ 13,84 $ 415,20 $

Glycémie (glucométrie) 3x 13,10 $ 393,00 $ 20.76 $ 622,80 $

Glycémie (glucométrie) 4x 17,47 $ 524,10 $ 27,67 $ 830,10 $

Glycémie (glucométrie) 5x 21,83 $ 654.90 $ 34,60 $ 1 038,00 $

Pompe (inhaleur) à l’acte 5,67$ 7,94 $

Crème 1x par jour à l’acte 4,54 $ 5,85 $

Gouttes 1x par jour à l’acte 4,54 $ 5,85 $

Timbres (patch) à l’acte 4,54 $ 5,85 $

Soins stomie (changement collerette) 19,00 $

Changer ou vider sac collecteur à l’acte (sac non-inclus) 9,08 $

B12 préparation/injection (méd. non-inclus) à l’acte 12,00 $ 15,00 $

Lavement 25,52 $

Trempage de pied à l’acte 6,53 $ 9,08 $

Bandages élastiques (mettre/enlever) 9,08 $ 272,40 $

Prise de T.A. (signes vitaux) à l’acte 6,53 $ 9,08 $

Suppositoire à l’acte 9,00 $

Lavage d’oreille (ordonnance médicale requise) 13,89 $ 16,45 $

Appel à la pharmacie pour livraison à l’acte 6,53 $

Sous-total p.2

Exemples de soins et services additionnels
Offerts au choix du résident

Parce qu’un besoin peut survenir à tout moment, il vous est possible de céduler 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. 

Prix valide à compter du 01-07-2022. Sujet à changement - Ce document à préséance sur les précédents.RS-514-W (01/07/2022)
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Exemples de soins et services additionnels
Offerts au choix du résident

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

1
Locataire 

2
Surveillance par intercom 2,22 $ 66,60 $

Visite la nuit 1x par jour 7,03 $ 210,90 $

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

1
Locataire  

2
Toilette partielle à l’acte 17,00 $

Bain complet 1x par semaine (crèmer, peigner, 
parfumer fournis par le résident) 25,52 $ 110,59 $

Bain thérapeutique 1x par semaine (crèmer, 
peigner, parfumer fournis par le résident) 35,00 $ 151,67 $

Habillement 1x par jour 8,17 $ 245,10 $

Déshabillement 1x par jour 8,17 $ 245,10 $

Bas support (mettre et enlever) 13,00 $ 390,00 $

Bas support (mettre ou enlever seulement) 6,00 $ 180,00 $

Hygiène buccale 1x par jour 5,95 $ 178,50 $

Rasage (barbe) - Rasoir électrique fourni par le résident 5,95 $ 178,50 $

Ongles mains seulement (couper et limer)
Matériel fourni par le résident 7,00 $

Culotte d’incontinence 1x par jour (matériel non-inclus) 11,06 $ 331,80 $

Culotte d’incontinence 2x par jour (matériel non-inclus) 22,12 $ 663,60 $

Culotte d’incontinence 3x par jour (matériel non-inclus) 33,17 $ 995,10 $

Culotte d’incontinence 4x par jour (matériel non-inclus) 44,25 $ 1 327,50 $

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

1
Locataire 

2
Faire le lit 4,26 $ 127,80 $

Accompagner à la toilette 1x par jour 7,38 $ 221,40 $

Bassine 1x par jour 7,38 $ 221,40 $

Mettre appareil auditif 1x par jour 3,00 $ 90,00 $

Vider la poubelle 1x par jour 3,00 $ 90,00 $

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

1
Locataire 

2
Défaire le lit 4,00 $ 120,00$

  Friction 1x par jour 7,38 $ 221,40 $

  Accompagner à la toilette 1x par jour 7,38 $ 221,40 $

  Bassine 1x par jour 7,38 $ 221,40 $

  Enlever et nettoyer appareil auditif 4,31 $ 129,30 $

Sous-total p.3

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. 

Prix valide à compter du 01-07-2022. Sujet à changement - Ce document à préséance sur les précédents.RS-514-W (01/07/2022)

z_GrilleDeSoins_Juin_2022_FR.indd   3z_GrilleDeSoins_Juin_2022_FR.indd   3 2022-07-07   11:012022-07-07   11:01



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 14,00 $ 420,00 $
Faire marcher 1x par jour (15 minutes) 14,00 $ 420,00 $

Accompagnement 1x par jour à l’apt. (compagnie 15 minutes) 14,00 $ 420,00 $

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 par jour   inclus pour département soins

Total du forfait 764,68 $

Entretien supplémentaire Locataire 
1

Locataire 
2

Entretien ménager apt. 1½  supplémentaire                                               22,68 $
Entretien ménager apt. 2½  supplémentaire               30,24 $
Entretien ménager apt. 3½  supplémentaire        32,40 $

Entretien ménager apt. 4½  supplémentaire                               37,80 $

Literie, entretien supplémentaire à l’acte (draps et serviettes)      11/2 & 21/2 = 15,88$             31/2 = 17,01$               41/2 = 19,28$

Buanderie (lavage de vêtements à la machine sans repassage) 60,11 $

Autres travaux à l’heure - sans produit de nettoyage 
(ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière, etc) 39,00 $

Autres travaux à l’heure - avec produit de nettoyage
  (ex : fenêtre, travail domestique, grand ménage, dégivrage de frigo, lavage de cuisinière, etc) 42,00 $

 Mensuel

FO
R

FA
IT

S

Autre Détails Locataire 
1

Locataire 
2

Air climatisé A Selon dimension 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 ou meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers ou meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers ou meubles Détails : Prix sur demande

Appareils électroménagers ou meubles Détails : Prix sur demande

Autres Détails : Prix sur demande

Sous-total p.4

Exemples de soins et services additionnels
Offerts au choix du résident

Nous vous invitons à venir découvrir les particularités de la résidence. Visitez nos différents modèles 
d’appartements, les loisirs, les activités et goûtez à nos menus variés, et ce, sans gêne et sans 
engagement de votre part.

Prix valide à compter du 01-07-2022. Sujet à changement - Ce document à préséance sur les précédents.RS-514-W (01/07/2022)
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