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Résidences

Un nouveau
chez-soi

ISTOCK

La population vieillit, au Québec, et l'offre résidentielle
pour aînés est plus vaste que jamais. Comment savoir si le
temps est venu de déménager, et comment choisir un lieu
de vie qui correspondra bien à notre réalité et nos besoins ?
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Les aînés, plus
nombreux que jamais
Il y a longtemps qu’on nous parle du vieillissement
de la population et de ses conséquences ; nous y
sommes finalement arrivés. Depuis 2016, le nombre
de Canadiens âgés de 65 ans et plus dépasse celui
des résidents de 14 ans et moins. Cette situation est
attribuable au poids démographique des babyboomers, dont les plus âgés ont atteint l’âge de la retraite en 2011, ce qui a entraîné la plus forte
augmentation du nombre d’aînés au pays en 70 ans.

C

e n’est encore que la pointe de l’iceberg ! Le vieillissement de la population continuera de s’accentuer au
cours des prochaines années pour atteindre son point culminant en 2031. Le nombre de Canadiens de 65 ans et plus,
qui étaient de 5,9 millions en 2016, grimpera à 9,6 millions
en 2031 pour représenter 23 % de la population.

ESTHER WIEGARDT UNSPLASH

Le marché s’adapte
Depuis le temps qu’on en parle, les promoteurs immobiliers ont pris les moyens pour répondre à la croissance
fulgurante dans le marché des résidences pour personnes âgées en construisant d’immenses complexes.
Selon le Rapport sur le marché des résidences de personnes
âgées, publié en mai 2017 par JLR Solutions foncières, le
Québec compte actuellement 1837 résidences privées
pour aînés, pour un total de 121 210 places disponibles.
On estime que 87 % des résidents ont 75 ans et plus. Près
de 100 000 logements locatifs devront être construits
dans les 15 prochaines années afin de garder les mêmes
conditions de marché.
Ce cahier spécial vous donne un bon aperçu de l’offre
toujours plus grande de résidences dans la grande région
de Québec. Depuis environ trois ou quatre ans, ce secteur de marché soutient une industrie de la construction
qui doit composer avec un surplus de condominiums et
de logements locatifs. Dans la région métopolitaine de
recensement (RMR) de Québec, qui comprend la rivesud, le taux d’inoccupation est passé de 5 % à 7,6 %, soit
une augmentation de 50 % en à peine un an. Malgré tout,
le marché demeure très favorable pour les promoteurs.
« La hausse du taux d’inoccupation au Québec s’explique sur tout par les changements sur venus dans les
RMR de Montréal et de Québec, où le taux a beaucoup
augmenté, explique Kevin Hughes, économiste pour le
Québec à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Cette année encore, il y a entre les diverses
régions de la province d’impor tantes dif férences dans
l’état du marché, son orientation, l’offre et la popularité
des logements pour aînés. »
Avec toutes les résidences qui seront construites au
cours des prochaines années, il faudra sans doute commencer à penser à ce qu’il en adviendra après 2031,
lorsque le nombre de personnes âgées commencera à décroître. C’est pourquoi certains promoteurs envisagent la
mixité avec d’autres générations.
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Le Groupe Maurice

Des résidences à l’image
des retraités de demain
Prioriser le confort et la socialisation pour contrer l’isolement

L

es baby-boomers ont fait moins
de plus en plus son sens de nos jours.
d’enfants que leurs parents, et
M. Maurice croit que dorénavant, les
aînés exerceront une grande influence
moins que leurs propres enfants.
Ce noyau familial, en qui on a confiance
et seront moins silencieux que leurs
et sur qui on compte particulièrement
prédécesseurs.
en vieillissant, sera donc beaucoup plus
« La notion de plaisir fait aussi davantage partie de leur vie, souligne M. Maurice.
restreint pour cette génération, dont les
plus âgés ont aujourd’hui plus de 70 ans…
Ils recherchent le côté épicurien et agréet cela, la résidence de demain l’a bien Luc Maurice, président able des résidences. Ils veulent être près de
et fondateur du Groupe
compris.
tous les services commerciaux et commuMaurice
« Elle multipliera donc les occasions
nautaires afin de garder leur autonomie le
et les acti-vités pour que les résidents puissent se plus longtemps possible, et par le fait même maxicôtoyer et peut-être même devenir de très bons miser leur bonheur. »
amis ! indique le président-fondateur du Groupe
Maurice, Luc Maurice. La résidence de demain Hommage aux aînés
permettra de socialiser en personne, mais aussi Le Groupe Maurice s’engage par ailleurs à travailler
virtuellement, notamment grâce à Internet, qui pour faire évoluer la perception du public par
est dorénavant accessible même dans les jardins rapport aux retraités.
« C’est en faisant pleinement prendre conscience
et à la piscine. »
Lieu de socialisation, la résidence se veut aussi au public de ce que les aînés représentent pour
un lieu de liberté ancré dans la collectivité. Car notre collectivité que nous réussirons à rendre
si retraité signifie « retiré », cette définition perd un hommage bien senti à ceux qui, comme mes
grands-parents l’ont fait pour moi, ont grandement influencé les personnes que nous sommes
aujourd’hui », croit le président du Groupe.
En outre, si les aînés ont la chance de vivre plus
vieux et en meilleure santé, les soins de santé et
le maintien de l’autonomie demeureront des priorités au sein des résidences. Celles-ci entreront
d’ailleurs de plein fouet dans l’ère de la santé
connectée et intelligente, et des projets en ce
sens commencent à être implantés dans certaines
d’entre elles. « Incidemment, dans nos six projets
les lus récents, plus de 80 % des résidents sont
branchés. Nous travaillons dans un contexte bien
différent de celui de nos débuts, il y a 20 ans ! »

LES RETRAITÉS
NOUS HABITENT

Au Groupe Maurice, nous savons que vous êtes des acteurs essentiels
de notre quotidien. Vos mille et une contributions embellissent
indéniablement nos vies, encore aujourd’hui. Notre monde se construit
sur les assises de ce que vous avez créé ; on a tant à apprendre de vous
afin de former les bases solides de notre avenir, à tous.
33 résidences au Québec.

précise M. Maurice. La résidence de demain
contribuera ainsi à transformer la santé curative
en santé préventive grâce à différents produits de
santé connectée.
Répondre au mieux à ces attentes, à ces besoins,
à ces désirs, à ces exigences, même, demande
cependant des ressources tant financières qu’
humaines. Au Groupe Maurice, on est persuadé que
cela passera inévitablement par une revalorisation
du bénévolat au sein de la collectivité. « Comme
plusieurs générations d’aînés cohabitent dans nos
résidences, nous voyons déjà que les plus jeunes
s’impliquent spontanément auprès de ceux qui
sont plus âgés ou fragilisés », explique Luc Maurice.
« L’action bénévole fait selon moi partie intégrante
du dynamisme, de la santé et de la prospérité d’une
communauté. Au fond, peu importe notre âge, notre
statut ou nos origines, nous pouvons tous, à notre
façon, contribuer à la collectivité », conclut-il.

RÉSIDENCES — LE DEVOIR, LES SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

E 4
CONTENU PARTENAIRE

Bravo à tous les lauréats !
L’engagement et le dévouement d’employés travaillant en résidence pour aînés ainsi
que la contribution exceptionnelle à l’amélioration de la qualité de vie des résidents de
certaines résidences ont été mis en lumière les 14 et 15 novembre 2018, à l’occasion du
congrès annuel du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

Prix esprit d’équipe et leadership, résidence
de 99 unités et moins – Christian Vachon,
responsable de la maintenance à la résidence
Le Belvédère du Lac, à Lac-Etchemin. Il est
notamment à l’origine du projet « Je laisse ma
trace ! », qui consiste à jumeler un membre de
l’équipe à un résident, pour le choix d’un arbre
à planter et à entretenir.
Prix esprit d’équipe et leadership, 100 unités et plus – Guillaume St-Jacques Lafond,
conseiller en location à la résidence Chartwell
Monastère d’Aylmer, à Gatineau. Il a composé la chanson « J’aime ma job » et organisé le
tournage d’un vidéoclip avec les résidents et
les employés, rehaussant ainsi leur sentiment
d’appartenance et de bien-être.
Prix engagement exceptionnel, 99 unités
et moins – Aubert Pépin, responsable de la
maintenance à la résidence Le Renaissance
Magog. Dévoué et possédant une éthique du
travail exemplaire, il a grandement contribué à
la renommée de la résidence depuis onze ans.
Prix engagement exceptionnel, 100 unités
et plus – Luce Bessette, responsable des loisirs à la résidence Chartwell Seigneuries du
Carrefour à Sherbrooke. Elle a mis en place un
cours de langue des signes pour l’intégration
d’un résident sourd.
Prix engagement social et communautaire,
100 unités et plus – François Bérubé, chauffeur d’autobus au Manoir Les Générations de Rimouski. Membre de l’Union des artistes depuis
vingt ans pour son personnage de clown « Chantois » et porte-parole pour la cause de l’autisme
dans l’Est du Québec, François est passé maître
dans l’art d’éduquer avec le sourire.
Prix engagement social et communautaire,
100 unités et plus – Louise-Hélène Bernier,
technicienne en loisirs aux résidences pour
aînés Logisco à Québec. Elle est parvenue à
créer un lien réconfortant entre des résidentes
et des nouveau-nés, en lançant un projet qui
consiste à tricoter des pieuvres thérapeutiques pour les bébés en milieu hospitalier.

Félicitations aux lauréats!

Une présentation de

Prix réalisation de l’année, 99 unités et
moins – Résidences Distinction, Pavillon
Leduc à Granby. Son projet intergénérationnel « Ensemble vers la bientraitance » a permis à des aînés et des élèves de 5e année de
tisser des liens et d’échanger sur des thèmes
tels que la bientraitance et les moyens pour
éliminer les préjugés et l’âgisme.

Prix réalisation de l’année, 100 unités
et plus – La Roseraie à Québec. Son partenariat avec le Collège Mérici de Québec a
permis à deux étudiants en éducation spécialisée d’élire domicile à la résidence pendant
l’année scolaire en échange d’heures de bénévolat et de temps passé auprès des résidents.

Coup de cœur du jury – Résidence
Chartwell Seigneuries du Carrefour à
Sherbrooke. Son programme « Mission contagion ! » est un projet mobilisateur consistant
en l’intégration tout en douceur d’un nouveau
résident sourd.

Mention spéciale du CA – Luc Maurice,
président et fondateur du Groupe Maurice. Le
RQRA reconnaît ainsi sa fougue, son énergie
et son dévouement entier pour la création de
milieux de vie avant-gardistes et à la hauteur
des aspirations des aînés d’aujourd’hui et de
demain.

WWW.RQRA.QC.CA
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Comment bien
choisir sa résidence?

es nouvelles résidences pour personnes
âgées qui sont construites dans la grande
région de Québec depuis quelques années sont
de véritables petits paradis qui font l’envie des
générations plus jeunes par leur emplacement
privilégié et tout le confor t qu’elles of frent.
Lors d’une visite, on ne peut qu’être charmé
par la panoplie de ser vices offerts, qui rivalisent avec ceux de certains grands hôtels.
Toutefois, avant de signer un bail, vous devez d’abord vous assurer que le prix respecte
votre budget. Est-ce que la mensualité comprend tous les services ? Outre les services de
base, vous devez également prévoir ceux qui
pourraient s’ajouter advenant une perte d’autonomie. Voici quelques critères dont vous
devriez tenir compte dans le choix d’une résidence pour vous-mêmes ou pour un proche.

L’établissement
Lors de votre visite, prenez soin de vérifier certains points importants. L’immeuble est-il bien
entretenu et sécuritaire, avec des rampes d’accès et des mains courantes ? La résidence détient-elle le certificat de conformité donné par
les agences de la santé et des services sociaux
(ASSS) du Québec ? Y a-t-il des caméras à l’entrée et dans les aires communes ? Les dimensions de l’appartement sont-elles convenables ?
Quel est le niveau de bruit ? Le chauffage et la
climatisation peuvent-ils être réglés à l’intérieur de l’appartement ?
Les services
N’hésitez pas à poser des questions au sujet de
l’offre de services. Quels sont les services de base
qui sont compris ? Y a-t-il du personnel médical
sur place 24 heures sur 24? Y a-t-il des services à
proximité de la résidence ? Y a-t-il des appartements disponibles pour les personnes en perte

d’autonomie qui nécessitent davantage de soins?
Les résidents ont-ils accès à des espaces verts,
comme une cour intérieure ? Des activités sontelles organisées pour les résidents?

L’atmosphère
Votre première impression est souvent la meilleure conseillère ! Parlez à des résidents pour
tenter de connaître les points forts et les points
faibles de la résidence. Depuis combien de
temps y résident-ils ? Est-ce que la vie y est
agréable ? Est-ce qu’on s’y ennuie ? Y a-t-il de
l’animation et des événements spéciaux ? Des
sorties sont-elles organisées à l’occasion ? Le
personnel est-il chaleureux et ser viable ? Les
lieux sont-ils paisibles ? La nourriture est-elle
savoureuse ? Pourquoi ne pas aller prendre un
repas à la cafétéria pour vous faire une idée par
vous-même ?
Questions légales
Il y a également beaucoup de détails techniques
à considérer. Quelle est la durée du bail ? Y a-t-il
des inclusions et des exclusions ? Quelles sont
les règles de fonctionnement ? Quelle est la politique de l’établissement en cas de départ, d’urgence ou de décès ? N’hésitez pas à apporter le
bail chez vous pour prendre le temps de le lire
et de réfléchir avant de le signer.
Si tous ces aspects techniques vous insécurisent, sachez que vous pouvez également faire
affaire avec un conseiller en résidences pour personnes âgées, et ce, tout à fait gratuitement. Il
vous sera ainsi possible de mieux comparer les
différentes résidences disponibles dans votre région et de faire une présélection. Vous éviterez
ainsi de visiter des résidences qui ne répondent
pas à vos besoins et à votre budget. Sachez enfin
que la décision vous appartient. Après tout, c’est
de votre milieu de vie qu’il est question.

RAWPIXEL UNSPLASH

L
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Les courts séjours

SRXUYRVSDUHQWV

Un service à la population imaginé
par Les Résidences Soleil
Pionnières dans le domaine, Les Résidences Soleil ne cessent de se démarquer
depuis 30 ans, repoussant constamment
les standards, toujours au bénéfice des
aînés du Québec.
Il y a maintenant près de 10 ans que ce
service à la population a été mis en place
dans toutes Les Résidences Soleil de la
famille Savoie. Imaginé par le visionnaire
Eddy Savoie, celui-ci a d’abord été sensibilisé par quelques personnes venant de
régions plus éloignées du Québec, à la recherche d’un lieu d’hébergement sécuritaire pour les accueillir le temps de leur
convalescence à la suite de leur opération d’un jour au Centre-ville de Montréal.
Débutant avec le forfait Convalescence,
Les Résidences Soleil offrent aujourd’hui
quatre forfaits de type court séjour (Période d’essai, Plaisir, Répit-repos et Convalescence), et cela, très étonnamment
toujours au même prix qu’à leur début,
soit à partir de seulement 50 $ par jour
par personne. Ce prix comprend même les
trois repas par jour parmi un large choix de
menus à la salle à manger, tous les loisirs,
les fêtes et les activités organisés durant le
séjour, l’hébergement, l’ameublement, les
électroménagers, l’entretien ménager et la
literie, une réceptionniste et un personnel
de soins en poste 24 h/24, ainsi que toutes
les commodités de la Résidences Soleil
sélectionnée.
Interrogés sur ce tarif, les dirigeants
avouent ne faire aucun profit sur ces
séjours, il leur en coûte, même. Alors,
pourquoi continuer à ce prix ? Premièrement, parce que ce service aide à désengorger le réseau de la santé en libérant
plus rapidement les lits de nos hôpitaux

et en rassurant les patients lors de leur période de convalescence.
Deuxièmement, parce que ce service permet à la population de vivre
l’expérience Résidences Soleil, brisant
ainsi les idées préconçues. Comme le dit
fièrement le fondateur, M. Eddy Savoie :
« On ne vient pas aux Résidences Soleil
pour mourir, on y vient pour revivre ! » Loin
de l’époque où l’on disait placer nos parents lorsque ceux-ci commençaient à
avoir besoin de petits coups de main dans
leur quotidien, depuis l’implantation du
concept des Résidences Soleil, les retraités
choisissent désormais par eux-mêmes de
venir y vivre pour profiter pleinement de
leurs belles années.
Troisièmement, parce qu’il est important pour la famille Savoie de faire comprendre à la population que jour après
jour, grâce à l’intégration complète de
l’entreprise, ils mettent tout en œuvre
pour offrir des appartements accessibles
à tous les gens du bel âge, peu importe
leur revenu. Offrant des appartements 1 ½,
2 ½, 3 ½, 4 ½, 5 ½ et quelques penthouses,
le Groupe Savoie conserve toutefois de 25
à 30 % des appartements pour les gens à
revenu modeste, n’ayant que leur pension
du gouvernement.
Visionnaire, le Groupe Savoie est aujourd’hui l’unique grand groupe privé et
familial dans le domaine des résidences
pour retraités au Canada. La famille étant
au cœur de cette emblématique réalisation québécoise, depuis 30 ans, Les Résidences Soleil ne cessent leur croissance,
ralliant trois générations de la famille
Savoie quotidiennement au service de
plus de 7000 aînés, entourés de plus de
2000 employés.
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Les quatre forfaits courts séjours en résumé :
B[\eh\W_jIeb[_b Période d’essaif[hc[jZ[\W_h[b¿[nfh_[dY[Z[bWl_[
[dhi_Z[dY["iWdieXb_]Wj_ed"W\_dZ[fh[dZh[kd[ZY_i_edYbW_h[$
B[\eh\W_jIeb[_bPlaisirf[hc[jZ[fhe\_j[hZ[jekib[iWlWdjW][i
gk¿eźh[bWl_[ZWdikd[Résidence Soleil ! Il est aussi idéal si vous
fWhj[p[dlWYWdY[i[j j[i_dgk_[jiZ[bW_ii[hleifWh[djii[kbi$

"º¸  ¸ªºO
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B[\eh\W_jIeb[_bRépit-reposeźh[WknfheY^[iW_ZWdjib¿eYYWi_edZ[
h[\W_h[b[fb[_dZ¿d[h]_[$
B[\eh\W_jIeb[_bConvalescence lekiWiikh[kd[jhWdgk_b_jZ¿[ifh_j
ik_j[}kd[_dj[hl[dj_edcZ_YWb[$

Les courts séjours aux Résidences Soleil s’adressent à tous les gens âgés de 55 ans
et plus. Ces forfaits sont personnalisables grâce à une vaste gamme de soins et
services disponibles à la carte en fonction de vos choix.
Une belle nouveauté; l’achat de certificats cadeaux est désormais possible sur le
site www.residencessoleil.ca. Juste à temps pour les Fêtes, vous pouvez ainsi offrir un séjour en cadeau à vos parents ! Vous pouvez personnaliser votre certificat et
même choisir une boîte cadeau. Trois options de livraisons rapides sont aussi offertes
gratuitement pour un temps limité.

0RQVLHXUHW0DGDPH6DYRLHHWOHXUVDUULqUHSHWLWVHQIDQWV
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Cinq raisons
de vivre
en résidence
Malgré tous les beaux moments et souvenirs rattachés à la
maison, les enfants ont quitté le nid familial pour voler de
leurs propres ailes et vous vous demandez s’il est temps
d’aller vivre en résidence ? Pour vous aider à prendre votre
décision, voici cinq bonnes raisons de faire le grand saut.
1. Pour profiter pleinement de la vie
En vous délestant de toutes les tâches pénibles qu’entraîne l’entretien d’une maison, vous aurez tout le temps
de vous adonner à vos loisirs préférés : aller au théâtre,
voyager, faire du sport. Sans compter tout l’argent que
vous économiserez sur les frais d’entretien et que vous
pourrez consacrer à des choses que vous aimez.
2. Pour vous faire des amis
Le fait de pouvoir côtoyer, chaque jour, des gens qui ont
le même âge et les mêmes passe-temps que vous est l’un
des avantages que vous aimerez le plus en vivant en résidence. Pour les personnes qui vivent seules, il s’agit
d’une façon de briser l’isolement sans devoir dépendre de
leur famille.
3. Pour vous faire traiter aux petits soins
Que diriez-vous de pouvoir manger au resto tous les jours
et de profiter de tous les ser vices sous un même toit,
comme un salon de coiffure et d’esthétique, une salle de
cinéma et un centre de conditionnement physique ? La
plupart des résidences pour aînés sont de véritables petits
villages avec toutes les commodités qu’on peut souhaiter.
Lors des froides journées d’hiver, on peut ainsi vaquer à
toutes ses occupations sans mettre le nez dehors.
4. Pour avoir l’esprit tranquille
De la surveillance par caméra aux soins infirmiers accessibles 24 heures sur 24, les résidences constituent des milieux de vie hautement sécuritaires pour leurs occupants.
Les ser vices étant généralement évolutifs, vous pouvez
ajouter des soins, comme l’aide au bain ou l’aide à l’habillement si votre état de santé se détériore.

Si vous hésitez encore, une visite s’impose. Il n’y a rien de
tel que de discuter avec des résidents pour vous faire
une bonne idée de la vie en résidence.

KATARZYNA GRABOWSKA UNSPLASH

5. Pour ne jamais vous ennuyer
Il y a tellement d’activités offertes dans la plupart des résidences du Québec que vous n’aurez pas assez d’une semaine pour tout faire : activités sportives et culturelles,
cours en tous genres, sorties de groupe, etc. Des récréothérapeutes se chargent de vous divertir, de vous garder
en forme et de stimuler tous vos sens par des activités
adaptées à votre condition.
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Pas les moyens de vivre en résidence?
Vous pensez que vous n’avez pas les moyens de vivre en résidence ?
En êtes-vous bien sûr ? Il n’y a qu’un moyen de le savoir ; faites vos calculs !
ombien vous coûte votre demeure présentement ? Hypothèque ou loyer, frais
de chauffage et d’électricité, taxes scolaires et
municipales, téléphone, câble, Internet, transport, épicerie, etc. En faisant la liste de toutes
vos dépenses, vous serez en mesure de
mieux les comparer avec les coûts réels de la
vie en résidence, puisque plusieurs de ces
services sont inclus dans le prix mensuel.

Moins de dépenses à prévoir
Selon la distance qui vous sépare des commerces de proximité, vous devez présentement sor tir de chez vous plusieurs fois
par semaine pour vous rendre au supermarché, à la clinique, à la banque et, à
l’occasion, au resto et au cinéma. En résidence, la plupart de ces ser vices se trouvent à l’intérieur de l’édifice ou à cour te
distance de marche. Cer tains ser vices,
comme la chapelle, l’infirmerie et le centre de conditionnement physique, sont habituellement inclus dans le prix, alors que
d’autres tels que salon de coiffure et d’esthétique, épicerie et pharmacie relèvent
de commerces indépendants.

Propriétaire ou locataire
Vous êtes actuellement propriétaire d’une maison qui est entièrement payée ou pratiquement payée ? N’oubliez pas d’inclure le montant que vous obtiendrez de la vente de celle-ci
dans le calcul de vos revenus. Certaines résidences vous offrent le choix entre devenir
propriétaire en formule condominium ou de
louer un appartement. Si vous achetez, il ne
vous restera plus qu’à débourser pour recevoir des services, selon vos besoins. Si vous
louez, la vente de votre maison devrait vous
permettre d’acquitter les frais de loyer et de
services pendant plusieurs années.
Aide gouvernementale
Si, après avoir fait tous vos calculs, vous n’y
arrivez toujours pas, c’est peut-être que vous
oubliez de considérer un élément important :
les divers programmes d’aide financière des
gouvernements du Québec et du Canada
destinés aux aînés. Outre la pension de retraite du Régime de pensions du Canada, la
pension de la Sécurité de la vieillesse et le
Supplément de revenu garanti, il existe d’autres mesures auxquelles vous pourriez avoir

droit, comme les deux suivantes : le Crédit
d’impôt pour maintien à domicile des aînés.
Cette aide financière est accordée par le
gouver nement du Québec aux aînés de
70 ans ou plus sous la forme d’un crédit
d’impôt remboursable équivalant à 34 %
des dépenses liées à des services de maintien à domicile admissibles. L’aide maximale est de 6630 $ pour une personne autonome et s’élève à 8670 $ pour une personne non autonome.
Le Certificat de crédit d’impôt pour frais de
préposé aux soins. Ce certificat permet à la
personne aînée d’obtenir un crédit d’impôt
pour les frais d’un préposé aux soins pour
elle-même ou pour son conjoint. Les frais
que vous pouvez réclamer comme frais
médicaux peuvent inclure la par t des salaires et traitements payés à tous les employés d’un établissement (autres que les
soins à temps plein dans une résidence ou
un établissement de soins) qui accomplissent diverses tâches, dont la préparation
des repas, l’entretien ménager, les soins
de santé, les activités sociales, les soins de
beauté et le transport.
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