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Tarifs d'h6bergement avec services de base

En datedu 1er juillet 2019, la quote-partquotidienne que les r6sidents paient pour

I'h6bergement avec services de base dans un foyer de soins de longue dur6e (FSLD) passera

de 60,78 $ a 62,18 $, soit une augmentation de 1,40 $, afin de tenir compte des r6centes
hausses li6es d I'inflation. Cela aidera d assumer les co0ts plus 6lev6s des repas et de

I'h6bergement.

Tarifs d'h6bergement avec services privil6gi6s

Les tarifs maximaux augmenteront 6galement pour les r6sidents occupant les nouveaux lits
avec services privil6gi6s le ou aprds le 1er juillet 2019. Le tarif des chambres d deux lits
passera de 12,49 $ e 12,78 $, soit une augmentation de 0,29 $ par jour, et le tarif d'une

chambre individuelle passera de 26,04 $ a 26,64 $, soit une augmentation de 0,60 $ par jour.

Le tableau ci-dessous renferme les nouveaux tarifs qui s'appliqueront d compter du 1er juillet

2Ug e tous les types d'h6bergement, en fonction de la date oU les r6sidents commencent d

occuper un lit.

Type d'h6bergement
Tarif
journalier

Tarif
mensuel

R6sident i long terme:

Base

H6bergement en chambre d deux lits

R6sidents occupant les nouveaux lits le ou aprds le
1er juillet 2015.

R6sidents occupant les nouveaux lits le ou aprds le
1er septembre2Ol4, mais avant le 1er juillet 2015.

R6sidents occupant les noweaux lits le ou aprds le
1er juillet 2013, mais avant le 1er septembre 2O14.

R6sidents occupant les noweaux lits le ou aprds le
1er juillet 2012, mais avant le lerjuillet 2013.

R6sidents occupant les plus vieux lits, ou r6sidents occupant les
nouveaux lits avant le 1er juillet 2012.

62,18 $ 1891 ,31 $

74,96 $ 2280,04 $

73,89 $ 2247,49 $

72,83 $ 2215,25 $

71,75 $ 2182,40 $

70,70 $ 2150,46 $

Suite...
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H6bergement en chambre individuelle
R6sidents occupant les nouveaux lits le ou aprds le
1er juillet 2015.

Rdsidents occupant les nouveaux lits le ou aprds le
1e'septembre2Ol4, mais avant le 1e' juillet 2015.

R6sidents occupant les noweaux lits le ou apr6s le
1er juillet 2013, mais avant le 1er septembre 2014.

R6sidents occupant les nouveaux lits le ou aprds le
1er juillet 2012, mais avant le lerjuillet 2013.

R6sidents occupant les plus vieux lits, ou r6sidents occupant les
nouveaux lits avant le 1er juillet 2012.

R5sidents i court terme (lit r6serv6 au service de rel6ve)

88,82 $ 2701,61 $

86,96 $ 2645,04 $

85,08 $ 2587,85 $

83,22 $ 2531,28 $

81,35 $ 2474,40 $

40,24 $ s.o

REMARQUE :

<< Nouveaux lits > - lits < NOWEAUX > ou de cat6gorie ( A >, selon les normes

d'am6nagement du Ministdre.
< Lits plus anciens > -lits des cat6gories << B >r, ( C )), < mis d niveau D > ou ( D )),
selon les normes d'am6nagement du Ministrire.

A compter du 1er juillet 2019, le taux d'h6bergement de base est calcul6 selon la formule
suivante:
. taux d'h6bergement de base de 2017 x (1 + taux d'lPC) = taux de co-paiement de 2019

[c.-d-d., 60,78 $ x (1 + 2,3 Vo) = 62,18 $]

. Le taux mensuel est calcul6 en multipliant le taux quotidien par 30,4167 [c.-d-d., 62,1 8 $
x 30,4167 = 1891 ,31 $].

Si vous avez demand6 de passer de votre type d'h6bergement actuel d un h6bergement avec
services privil6gi6s, veuillez communiquer avec l'administratrice ou l'administrateur du foyer
qui confirmera votre tarif. Les tarifs de I'h6bergement en chambre individuelle ou en chambre
d deux lits avec services privil6gi6s peuvent €tre diff6rents d'un foyer d I'autre, si vous obtenez
un lit le ou aprds le 1e' juillet 2019.

Si vous payez actuellement moins de 60,78 $ par jour parce que vous b6n6ficiez d'une
r6duction de la quote-part de base, connue sous le nom de < r6duction du tarif ), vous
devriez pr6senter une nouvelle demande de r6duction du tarif, car la r6duction actuelle
expire le 30 juin 2019. Des membres du personnel de votre foyer vous fourniront le formulaire
de demande et vous aideront d le pr6senter au ministdre de la Sant6 et des Soins de longue
dur6e.

Pour plus de renseignements sur la quote-part ou sur les changements au processus de
demande d'une r6duction du tarif, adressez-vous d l'administratrice ou d l'administrateur de
votre foyer. Sivous avez d'autres questions, veuillez composer le num6ro de la Ligne ACTION
des Soins de longue dur6e : 1 866 434-0144.
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