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1.0 Introduction  

La présente politique décrit les règles et le processus selon lesquels le Ministère déterminera et 
remboursera les créances irrécouvrables aux titulaires d’un permis d’exploitation de foyer de soins de 
longue durée (FSLD). 

Elle tient compte du contexte commercial propre à l'exploitation d'un FSLD, étant donné que les titulaires 
de permis ont l’obligation de continuer à fournir des services aux résidents qui ne paient pas leurs frais 
d’hébergement (en totalité ou en partie) et ne peuvent renvoyer un résident pour défaut de paiement des 
frais d’hébergement. 

2.0  Définitions  

o Les « montants recouvrés » désignent les paiements versés par un résident durant l’année en
cours pour des services fournis, notamment pour l’hébergement avec services de base,
l’hébergement avec services privilégiés, les services facultatifs, les frais d’intérêt, les pénalités,
les réductions retirées, les paiements en retard ou insuffisants et les frais similaires.

o Les « créances irrécouvrables » désignent les frais d’hébergement de base de l’année civile en
cours pour laquelle le titulaire d’un permis d’exploitation répond aux exigences énoncées à la
section 5.0 de la présente politique et aux règles définies ci-après.

o Les « frais de recouvrement » désignent les frais encourus par le titulaire d’un permis
d’exploitation dans le but de recouvrer des créances irrécouvrables.  Ces frais doivent respecter
les exigences énoncées aux sections 5.0 et 6.0 de la présente politique.

o Les « coûts de créances irrécouvrables admissibles » désignent les créances irrécouvrables et
les frais de recouvrement admissibles au remboursement aux termes de la section 4.0 une fois
que le respect des exigences de la présente politique à l’égard de ces coûts a été établi par le
Ministère.

o « Ministère » désigne le ministère de la Santé et des Soins de longue durée agissant pour le
compte des réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS).

o Les « frais d’hébergement de base non recouvrés » désignent les frais d’hébergement de base
de l’année en cours, déduction faite des montants versés durant l’année.

3.0 Vue d’ensemble 

Le Ministère remboursera la moitié (50 %) des coûts de créances irrécouvrables admissibles encourus 
par le titulaire d’un permis d’exploitation au 31 décembre de chaque année, conformément aux 
dispositions de la présente politique. 

Le Ministère ne remboursera pas les coûts de créances irrécouvrables découlant des éléments suivants : 

o la part des frais d’hébergement correspondant aux services privilégiés;

o les services facultatifs (pédicure, coiffeur, etc.);

o les frais d’intérêt, les pénalités, les réductions retirées, les paiements en retard ou insuffisants et
les frais similaires.
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4.0 Portée et calcul du remboursement 

Le montant recouvré auprès d’un résident durant l’année en cours sera d’abord appliqué aux frais 
d’hébergement de base de l’année, puis aux frais d’hébergement de base des années précédentes. 

Si le titulaire d’un permis d’exploitation facture un montant inférieur au taux d’hébergement de base 
déterminé par le directeur en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le Ministère 
lui remboursera seulement la moitié (50 %) de la différence entre le montant facturé et le montant 
recouvré. 

5.0 Exigences 

Pour être admissible à un remboursement aux termes de la section 4.0, le titulaire d’un permis 
d’exploitation doit répondre aux exigences suivantes, à la satisfaction du Ministère, pour les créances 
irrécouvrables et les frais de recouvrement. 

a) Le titulaire d’un permis d'exploitation doit faire des efforts raisonnables pour communiquer avec
le résident, ou avec la personne autorisée à agir en son nom, pour discuter des frais non payés
et s’entendre sur des modalités de remboursement acceptables, lui envoyer un avis écrit
concernant les frais non payés, et lui suggérer de faire appel aux différents programmes d’aide
gouvernementale offerts auxquels il pourrait être admissible, notamment en déposant une
demande de réduction du tarif de quote-part dans le cadre du Programme de réduction de tarif.

b) Durant la période où un résident ne paie pas ses frais d’hébergement (entièrement ou en partie),
le titulaire d’un permis d’exploitation doit avoir essayé raisonnablement et à des intervalles
raisonnables de percevoir le montant total exigible. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit
tenter de recouvrer les créances irrécouvrables dès la constatation de ces dernières et déployer
des efforts réguliers à cette fin. Il doit notamment s’adresser aux tribunaux (p. ex. à la cour des
petites créances), s’il estime que cette démarche est justifiée. Cependant, au final, c’est le
Ministère qui décide si les efforts du titulaire en vue de recouvrer le montant dû ont été suffisants.

c) Le titulaire d’un permis d'exploitation doit consigner les créances exigibles de chaque résident.

d) Les créances irrécouvrables, les montants recouvrés et les frais de recouvrement liés aux frais
d’hébergement de base facturés pour l’année en cours doivent être consignés dans le rapport
annuel sur les foyers de soins de longue durée de l’année en cours.

6.0 Frais de recouvrement 

Les frais de recouvrement peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement aux termes de la section 4.0 
dans les conditions suivantes : 

a) Les frais de recouvrement comprennent des honoraires, des frais et des commissions
raisonnables facturés par des tiers pour recouvrer les créances irrécouvrables (p. ex. honoraires
et commissions d’une agence de recouvrement, frais de justice et autres frais similaires).

b) Le total des frais de recouvrement déclarés pour un résident ne dépasse pas le montant total des
frais d’hébergement de base consignés à titre de créances irrécouvrables pour ce résident.

c) Les frais de recouvrement consignés durant l’année en cours pour un résident donné se
rapportent aux créances de ce résident pour l’année en cours et les années précédentes.

d) Le titulaire d’un permis d’exploitation doit pouvoir, sur demande du Ministère, justifier les
montants réclamés au titre des créances irrécouvrables et des frais de recouvrement.
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Remarque : Les heures de travail des employés du titulaire d’un permis d’exploitation et ses dépenses de 
bureau liées aux activités de recouvrement, ainsi que les frais de recouvrement engagés au-delà du 
montant des frais d’hébergement de base déclaré comme créance irrécouvrable dans le rapport annuel 
actuel et les rapports antérieurs sur les foyers de soins de longue durée, doivent être financés à partir de 
l’enveloppe Autres services. 

7.0 Déclaration 

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit déclarer les frais d’hébergement de base non recouvrés dans la 
section « Créances irrécouvrables des résidents liées aux frais d’hébergement de base » du rapport 
annuel sur les foyers de soins de longue durée. 

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit pouvoir démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables pour 
recouvrer les montants dus et doit pouvoir justifier les créances irrécouvrables et les frais de 
recouvrements déclarés, conformément aux sections 5.0 et 6.0. 

8.0 Recouvrement d’une créance irrécouvrable déclarée antérieurement 

Les recouvrements de l’année en cours pour les créances irrécouvrables déclarées antérieurement au 
Ministère et pour lesquelles le titulaire d’un permis d'exploitation a obtenu un remboursement au cours 
d’une année précédente doivent être déclarés à titre de recettes d’exercices antérieurs dans la section A 
du rapport annuel sur les foyers de soins de longue durée. 

Les montants recouvrés sont reversés pour moitié (50 %) au titulaire d’un permis d’exploitation et pour 
moitié (50 %) au Ministère. Les montants recouvrés durant l'année en cours et qui dépassent le montant 
des frais pour cette année seront appliqués aux frais d’hébergement de base non recouvrés de l’année 
précédente (voir l’exemple 3 de la section 9.0). 

9.0 Exemple de remboursement de créances irrécouvrables 

Exemple 1 : 
Au 31 décembre 2013, un résident doit 2 mois de frais d’hébergement de base, soit un total 
de 2 000 $. 0 $* 
Au 1er janvier 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour janvier, soit 
un montant de 1 000 $. 1 000 $ 
Au 1er février 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour février, soit 
un montant de 1 000 $. 2 000 $ 
Au 1er mars 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour mars, soit un 
montant de 1 000 $. 3 000 $ 

Au 1er avril 2014, le résident verse 6 000 $. -(6 000) 
Pour le reste de l’année, on facture au résident 9 mois supplémentaires (d’avril à décembre) 
au tarif de 1 000 $ par mois. 9 000 $ 

Pendant le reste de l’année, le résident ne verse aucun montant supplémentaire. 0 $ 

Montant total facturé pour l’année en cours (12 mois à 1 000 $ par mois) 12 000 $ 

Montant total recouvré pour l’année en cours -(6 000) 

Créance irrécouvrable totale pour l’année en cours 6 000 $ 

Remarque : 
La créance irrécouvrable en cours correspond aux frais de l’année en cours, déduction faite des paiements versés durant 
l’année. 

Les paiements versés durant l’année en cours doivent d’abord être appliqués aux frais de l’année en cours. 

* Le montant non payé en 2013 doit être déclaré à titre de créance irrécouvrable dans le rapport annuel de 2013.
Dans l’exemple ci-dessus, le solde est présenté par ordre chronologique, mais le Ministère ne tient pas compte des 
créances des périodes antérieures pour le remboursement de l’année en cours. 
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Exemple 2 : 
Au 31 décembre 2013, un résident doit 2 mois de frais d’hébergement de base, soit un total de 2 000 $. 0 $* 
Au 1er janvier 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour janvier, soit un montant 
de 1 000 $. 1 000 $ 

Au 1er février 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour février, soit un montant 
de 1 000 $. 2 000 $ 

Au 1er mars 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour mars, soit un montant de 
1 000 $. 3 000 $ 

Au 1er avril 2014, le résident paie 100 $ en plus des frais d’hébergement de base. -(1 100) 

Au 1er mai 2014, le résident paie 100 $ en plus des frais d’hébergement mensuels de base. -(1 100) 

Au 1er juin, le résident ne verse aucun montant supplémentaire et paie uniquement les frais 
d’hébergement mensuels de base de 1 000 $. -(1 000) 

Pour le reste de l’année, le résident paie les frais d’hébergement de base au tarif de 1 000 $ par mois 
(de juillet à décembre). -(6 000) 

Montant total facturé pour l’année en cours (12 mois à 1 000 $ par mois) 12 000 $ 

Montant total recouvré pour l’année en cours -(9 200) 

Créance irrécouvrable totale pour l’année en cours 2 800 $ 

Remarque : 
La créance irrécouvrable en cours correspond aux frais de l’année en cours, déduction faite des paiements versés durant 
l’année. 
Les paiements versés durant l’année en cours doivent d’abord être appliqués aux frais de l’année en cours. 

* Le montant non payé en 2013 doit être déclaré à titre de créance irrécouvrable dans le rapport annuel de 2013.
Dans l’exemple ci-dessus, le solde est présenté par ordre chronologique, mais le Ministère ne tient pas compte des 
créances des périodes antérieures pour le remboursement de l’année en cours. 

Exemple 3 : 

Au 31 décembre 2013, un résident doit 2 mois de frais d’hébergement de base, soit un total de 2 000 $. 0 $* 
Au 1er janvier 2014, le résident doit les frais d’hébergement de base pour janvier, soit un montant de 
1 000 $, qu’il paie en totalité. -(1 000) 

Au 1er février 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour février, soit un montant 
de 1 000 $, qu’il paie en totalité. -(1 000) 

Au 1er mars 2014, le résident doit payer les frais d’hébergement de base pour mars, soit un montant de 
1 000 $, qu’il paie en totalité. -(1 000) 

Au 1er avril, le résident paie 500 $ en plus des frais d’hébergement mensuels de base. -(1 500) 

Le résident paie les frais d’hébergement de base et verse 500 $ en plus pendant les 3 mois suivants 
(de mai à juillet). -(4 500) 

Le résident paie les frais d’hébergement de base, soit un montant de 1 000 $, d’août à décembre. -(5 000) 

Montant total facturé pour l’année en cours (12 mois à 1 000 $ par mois) 12 000 $ 

Montant total recouvré pour l’année en cours -(14 000) 

Créance irrécouvrable totale pour l’année en cours 0 $ 

Le montant recouvré en sus des frais pour l’année en cours doit être déclaré à titre de recettes 
d’exercices antérieurs dans la section A du rapport annuel sur les foyers de soins de longue durée. -(2 000) 

Remarque : 
La créance irrécouvrable en cours correspond aux frais de l’année en cours, déduction faite des paiements versés durant 
l’année. 
Les paiements versés durant l’année en cours doivent d’abord être appliqués aux frais de l’année en cours. 
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Le montant non payé en 2013 doit être déclaré à titre de créance irrécouvrable dans le rapport annuel de 2013. 
Dans l’exemple ci-dessus, le solde est présenté par ordre chronologique, mais le Ministère ne tient pas compte des 
créances des périodes antérieures pour le remboursement de l’année en cours. 

10.0 Autres documents de politiques, lignes directrices et instructions techniques 

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter les documents suivants. 

Entente 
Entente sur la responsabilisation en matière de services liés aux foyers de soins de longue durée 

Politique 
Politique de conciliation et de recouvrement des FSLD 

Instructions et lignes directrices techniques1 

Lignes directrices et instructions techniques relatives au rapport annuel 

1 Les instructions et les lignes directrices relatives à la soumission du rapport sont publiées chaque année. Veuillez 
consulter le document en vigueur à la période pour laquelle les données du rapport sont soumises et examinées. 
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