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Réf. Entente collective Chapitre 3-0.00
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o Mécanisme de rétribution
o Relevé de paiement - Formulaire de facturation

o Relevé 29 (LRR seulement)

o Questions





 

 

 

Correspond au montant qui vous a été versé pour 
le mois concerné (dépôt le 15 du mois suivant) 

Correspond à la cotisation mensuelle de votre association 

Correspond aux demandes de remboursements pour le mois courant 
(transport, matériel d’incontinence…) 

Correspond aux remboursements concernant les mois 
précédents 

Correspond au solde de vos ententes de recouvrement du mois 
précédent ou des ajustements relatifs aux périodes précédentes 

(s’il y a lieu) 

N.B Méthode de calcul du système lors 
d’ajustements 





 

RÉTRIBUTION 

(CHAPITRE 3-0.00) 

Un taux quotidien par 
usager associé au niveau 

de services requis tel qu’il 
est prévu à l’échelle de 

rétribution reliée au 
soutien ou à l’assistance 
apparaissant à l'article       

3-3.06 Des taux quotidiens par 
usager associés aux coûts 

d’opération autres que 
ceux reliés à l’immeuble 
apparaissant à l’article      

3-4.01 

Rétribution associée aux 
frais d’administration 

ou de gestion 
conformément à 

l’article 3-5.00 

1 

Article 3-2.01 a 

2 5 
Article 3-2.01 b 

Article 3-2.01 c 

Un  taux quotidien, par 
place reconnue, associé aux 

coûts d’opération liés à 
l’immeuble conformément 

à l’article 3-4.04 

Un taux quotidien par 
usager associé aux coûts 

d’opération, à l’inclusion de 
ceux reliés à l’immeuble, 

pour une ressource opérant 
dans son lieu principal de 

résidence conformément à 
l’article 3-4.05 

Article 3-2.01 b 
4 

Article 3-2.01 b 

3 



1 

5 

3 5 

2 

2 

1 1 

2 

5 



 

 

Correspond au montant qui vous a été versé pour le 
mois concerné (dépôt le 15 du mois suivant) 

Correspond à la cotisation mensuelle de votre association 

Correspond aux demandes de remboursements pour le mois 
courant (ADP, transport…) 

Correspond au solde de vos ententes de recouvrement du 
mois précédent ou des ajustements relatifs aux périodes 

précédentes (s’il y a lieu) 

Correspond au solde de vos ententes de recouvrement en date 
du mois courant 

8



9

 Taux unique quotidien par usager

 Versé en début de placement

 Durée maximum : 60 jours sans égard à la catégorie de services du 
placement

 Période calculée en jours continus (jours calendrier) et non en jours 
planifiés

 Majoration du taux au 1er avril de chaque année

Réf. 3-3.07



La période de 60 jours est calculée une seule fois pour les cas suivants : 

 À la transformation d’un placement 

 Placement dans la même installation et ce peu importe la place occupée, à
condition que les périodes de ses placements soient consécutives

 Le taux fixe relié aux 60 premiers jours est versé à la ressource même si 
l’instrument de classification est complété pendant les 60  premiers jours 
de placement

TAUX QUOTIDIEN POUR LES 60 PREMIERS JOURSTAUX QUOTIDIEN POUR LES 60 PREMIERS JOURSTAUX QUOTIDIEN POUR LES 60 PREMIERS JOURS
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 Déterminée par l’Instrument de détermination et de classification des services de 
soutien et d’assistance

 Niveau de services déterminé par l’addition des cotes les plus élevées obtenues de 
chacun des descripteurs

 Taux de rétribution identique, peu importe la catégorie de service du placement 
(régulier, dépannage, réadaptation, répit et convalescence)

 Majoration des taux au 1er avril de chaque année

Réf. 3-3.06
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Somme mensuelle de la rétribution reliée au soutien ou à l’assistance (et taux 
quotidien pour les 60 premiers jours) ajustée à l’aide de la Table d’ajustement 
fiscal .

Aucun ajustement n’est effectué pour la partie de la rétribution mensuelle reliée 
au soutien ou à l’assistance de la ressource qui excède les montants apparaissant 
au tableau ci-dessous :

Réf. 3-3.15

Annexe II : Table d’ajustement fiscal





Rétributions reliées au soutien ou à
l’assistance

60 premiers jours                   0,00$ 
Rétribution                      3 076,44$  
Total                                3 076,44$  
- Ajustement fiscal
(3 076,44 * 16,5%)              507,61$

Rétribution ajustée          2 568,83$
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 Pourcentage global intégré pour des congés équivalant à ceux payés en 
vertu de la Loi sur les normes du travail, de même qu’à celui visé par la Loi 
sur la fête nationale. 

 La compensation monétaire est calculée sur la rétribution après 
ajustement.

 La compensation est versée mensuellement.

RÉTRIBUTION AJUSTÉE X 10,1 %RRÉÉTRIBUTION AJUSTTRIBUTION AJUSTÉÉE X 10,1 %E X 10,1 %



Compensation monétaire

Rétribution ajustée                 2 568,83$
+ Compensation monétaire
(2 568,83 * 10,1%)                    259,45$

Rétribution nette                    2 828,28$
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 Rétribution nette : base pour établir le calcul du montant 

 Taux : 6,85 % appliqué mensuellement sur la rétribution nette 

 Versement mensuel

 Cumulatif établi sur la base d’une année financière

 Le pourcentage de 6,85% ne peut être calculé sur la partie de la 
rétribution annuelle supérieure au montant apparaissant ci-dessous 
dépendant si la ressource est constituée d’un ou de deux répondants



Régimes sociaux

Rétribution nette                       2 828,28$

* 6,85%

Montant   régimes sociaux          193,74$     
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RRQ et RQAP

Rétribution nette : base pour établir le calcul du montant des compensations 
financières

Participation obligatoire depuis le 1er janvier 2012.

Calculées mensuellement.

Les compensations financières pour le RRQ et RQAP sont versées 
annuellement, le 15 décembre.
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 Le pourcentage est appliqué sur la partie de la rétribution nette comprise 
entre l'exemption générale et le maximum des rétributions admissibles

 Exemption générale pour chacun des répondants (responsable contrat) :                                
3 500 $ /an

 Maximum des rétributions admissibles par répondant (responsable contrat) :

 Montant maximum annuel de la compensation pour chacun des répondants 
(responsable contrat):

 Cumulatif établi sur la base d’une année fiscale
Régime de rentes du Québec

Année de référence
2019 2018 2017

Maximum des gains admissibles 57 400$ 55 300$ 55 300$
Exemption de base 3 500 $ 3 500 $ 3 500 $
Taux du travailleur autonome 11,10% 10,80% 10,80%
Taux du salarié 5,550% 5,400% 5,400%
Taux remboursé 5,550% 5,400% 5,400%
Cotisation maximum 2991,45$ 2 797,20$ 2 797,20$
(réf. Circulaire 2013-045 page 4)



Compensations monétaires - RRQ

Rétribution nette                   2 828,28 $

* 5,55 %

Montant RRQ                           156,97 $  

***Le montant est calculé mensuellement et 
le montant cumulé en banque est versé le 15 
décembre .
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 Taux est appliqué sur la rétribution nette

 Maximum des rétributions admissibles pour chacun des 
répondants (responsable contrat) annuellement

 Montant maximum annuel de la compensation pour chacun des 
répondants (responsable contrat)

 Cumulatif établi sur la base d’une année fiscale

Régime québécois d'assurance 
parentale

Année de référence
2019 2018 2017

Maximum du revenu assurable 76 500 $ 74 000$ 72 500$
Taux du travailleur autonome 0,934% 0,973% 0,973%
Taux du salarié 0,526% 0,548% 0,548%
Taux remboursé 0,408% 0,425% 0,425%
Cotisation maximum 714,51 $ 720,02 $ 705,43 $
(réf. Circulaire 2013-045 page 4)



Compensations monétaires - RQAP

Rétribution nette                   2 828,28 $

* 0,526 %

Montant RQAP                           14,88 $  

***Le montant est calculé mensuellement et 
le montant cumulé en banque est versé le 15 
décembre .
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 L’inscription est facultative

 La ressource doit elle-même faire la démarche d’inscription auprès de la 
CNESST  

 Compensation versée par chèque au nom de la CNESST/Ressource sur 
présentation d’état de compte.

 ATTENTION : envoyer rapidement la facture au paiement des ressources 
afin d’éviter les délais de paiement, les frais de retard ainsi que les arrêts 
de protection.

 Adhésion au 1-844-838-0808 ou en ligne :  
https://www.csst.qc.ca/souscription/pages/inscription-employeur.aspx
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 Réparties en frais fixes 60% et frais variables 40%

 Allocation majorée au 1er janvier de chaque année

Année de référence 2019
Allocation quotidienne 27,41 $
Frais fixes  60% 16,46 $
Frais variables 40% 10,95 $
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 60 % du seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables 

 Reliées à chacune des places reconnues et disponibles aux fins de 
l’accueil d’un usager

 Une seule allocation payée par place et par jour

 Versement : paiement anticipé le 1er du mois
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 40 % du seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables 

 Reliées à l’occupation d’une place reconnue

 Versement effectué le 15 du mois, soit en même temps que la rétribution 

reliée aux services de soutien ou d’assistance



Dépenses de fonctionnement 
raisonnables – Frais fixes 

Dépôt le 1er du mois (mois courant)

Frais fixes: 27,41 $ * 60 % * 120 jours

=  1973,52 $



Dépenses de fonctionnement 
raisonnables – Frais variables 
Dépôt le 15 du mois (mois antérieur)

Frais variables: 27,41 $ * 40 % * 93 jours

=  1 019,65$



PÉRIODES DE VERSEMENTPÉRIODES DE VERSEMENT

Frais fixes : 60%  de 27,41$  
X  nombre de places 
reconnues et disponibles 
du mois courant

Paiement 
anticipé
Paiement 
anticipé

Paiement 
mensuel
Paiement 
mensuel

Outil de classification

Compensation monétaire

Ajustement fiscal

Compensation RRQ

Compensation RQAP

Régimes sociaux

Frais variables : 

(40% de 27,41 $) 

X nombre de  occupées du 

mois précédent
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-----1er du mois--------------------------15ème jour-------------------------------
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 Dépenses de transport :  Les dépenses remboursables à la ressource sont les 
dépenses de transport découlant d’une mesure prévue au plan 
d’intervention et se rattachant aux services de soutien ou d’assistance 
particulier prévus à la partie 2 de l’Instrument.

 Les dépenses de transport comprennent les frais encourus pour le 
kilométrage, le stationnement, les frais de repas ou de gardiennage 
préalablement autorisés par l’établissement.

 Les dépenses de transport remboursables doivent être détaillées sur le 
formulaire fourni par l’établissement et inclure les pièces justificatives.



 Transport
◦ Indemnité forfaitaire : 11,63$ (50 premiers km)
◦ Km supplémentaires : 0,470$/km

 Remplacements
◦ Moins de 5 heures : Indemnité de 40,00$
◦ Entre 5 et 10 heures : Indemnité de 80,00$
◦ 10 heures et plus : Indemnité de 120,00$
**INDEMNITÉ QUOTIDIENNE DE 120,00$ MAXIMUM**

 Repas
◦ Déjeuner : 10,40$
◦ Dîner : 14,30$
◦ Souper: 21,55$
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La ressource a l’obligation de nous faire 
parvenir mensuellement son relevé de 
facturation, le formulaire de 
remboursement de dépenses et ses 
calendriers de placement dans les 5 
jours suivants la fin du mois précédent 
(Article 3-9.05)



 

 

 

 

# usager 
Nom et 
prénom 

Continu ou 
intermittent 

Date de 
début 

# usager/Nom et prénom  Date 

# usager/Nom et prénom  Date 

# usager/Nom et prénom  Date 

N.B Il n’est plus 
nécessaire de remplir le 
formulaire de 
facturation sauf dans les 
situations suivantes :
•Vous êtes une 
ressource qui héberge 
des enfants (absences 
de 7 heures et plus)
•Un usager est 
hospitalisé depuis plus 
de 90 jours
•Un usager s’absente 
plus de 15 jours (séjour 
en milieu naturel, camp 
de vacances etc…)

Si vous n’êtes pas dans 
l’une des situations 
énumérées, simplement 
vérifier que les 
informations sur le 
formulaire sont exactes, 
le signer et nous le 
renvoyer avec votre 
formulaire de 
remboursement



 

 

9 nov          95874 Transport            160 km Accompagnement chez            OUI 
l’optométriste 

9 nov          95874 Gardiennage           2 heures Accompagnement chez            OUI 
l’optométriste 

9 nov          95874 Alimentation                3               Diète spéciale sans lactose         OUI 23.26$ 
 



• L’ajustement fiscal, la compensation financière et les autres régimes sociaux 
ne s’appliquent pas

• Le paiement anticipé est constitué :
• des coûts d’opération autres que ceux liés à l’immeuble (frais fixes)

• Gîte seulement ou appartement supervisé : 28,04$/jour
• Gîte et couvert : 37,49$/jour

• Des coûts d’opération liés à l’immeuble selon l’échelon (voir guide)
• 90% - Niveau 1
• Frais d’administration ou de gestion

• Le paiement mensuel est constitué :
• La rétribution reliée au soutien et à l’assistance (ou au taux 60 premiers jours)
• Coûts d’opération autres que ceux liés à l’immeuble (frais variables)
• Mesure de stabilité (trimestriellement)
• Frais d’administration ou de gestion



41

CATHY HAMEL
POSTE 3910
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STÉPHANE DUMONT
POSTE 3982
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SÉBASTIEN LACOMBE
POSTE 3879
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ÉLISABETH WARD POSTE 3940
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PÉRIODE DE QUESTIONSPÉRIODE DE QUESTIONS


