
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

LES JARDINS DU COUVENT
La résidence Les Jardins du Couvent, située tout près de la  
campagne, au centre de Marieville, est le résultat de la  
conversion du couvent des Soeurs de la Présentation de Marie en  
résidence pour aînés. La résidence propose un milieu de vie  
chaleureux, confortable et sécuritaire. Notre personnel dévoué 
vous offre un service personnalisé où la dignité de nos résidents est  
au coeur des préoccupations.

www.residencesazur.com MARIEVILLE

RÉSIDENCE CERTIFIÉE

C’est beau la vie !

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  48 studios : grand choix de studios avec services et salle de bain privée
•  83 appartements : grand choix de 3 ½ ou de 4 ½ incluant  

chauffage, électricité, téléphonie et câble
•  Terrasse aménagée
•  Assistance, accueil et sécurité 24h sur 24
•  Caméras de surveillance, sonnettes d’urgence et interphone
•  Espaces de stationnement extérieurs disponibles

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec service aux tables
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu gastronomique et menu traiteur disponibles
• Petits plats de votre Chef disponibles

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Visite médicale
•  Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
•  Unité de soins avec code d’accès, pour personnes présentant  

des pertes cognitives ou ayant certains besoins particuliers 
(soins, assistance, encadrement, etc.)

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Minibus pour sorties organisées
•  Salon Internet, bibliothèque et cinéma maison
•  Chapelle et salle communautaire
•  Billard
•  Salle d’exercices
•  Spa
•  Entretien ménager
•  Service de buanderie
•  Service bancaire
•  Salon de coiffure
•  Dépanneur
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien 

à domicile d’une personne âgée

www.residencesazur.com

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

Membre du Regroupement
Québecois des Résidences
pour Aînés

FORMULES OFFERTES
DANS NOS MILIEUX DE VIE :

 à la carte

 plus

 santé plus

 réconfort

 convalescence

 séjour

RÉSIDENCES AZUR
7250, boulevard Taschereau, 
suite 200, Brossard  
(Québec)  J4W 1M9

Téléphone : 450 671-6381
 1 866 671-6381
Télécopieur : 450 671-9130
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LES JARDINS DU COUVENT
425, rue Claude-De-Ramezay
Marieville (Québec)  J3M 1J6
Téléphone : 450 460-3141
jardinsducouvent@residencesazur.com

C’est beau la vie !


