
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

RÉSIDENCES RICHELOISES
Les Résidences Richeloises, situées sur les magnifiques rives du  
Richelieu, offrent des appartements modernes et sécuritaires adaptés  
aux besoins des personnes autonomes ou en perte d’autonomie. 
Vivre aux Résidences Richeloises, c’est accéder à un cadre de vie  
exceptionnel où mieux-être et sécurité sont assurés par notre personnel  
compétent et dévoué. Notre résidence propose également des 
jardins et des potagers, des terrasses et des salons qui sont des lieux 
de repos et de rencontre.

www.residencesazur.com MCMASTERVILLE

RÉSIDENCE CERTIFIÉE

C’est beau la vie !

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  139 studios : grand choix de studios avec porte-fenêtre incluant repas  

et collations, service de lessive, entretien ménager, chauffage  
individuel, électricité, téléphone et câble

•  92 appartements : grand choix de 3 ½ ou de 4 ½ de type condo incluant 
chauffage et climatisation individuels, électricité et câble

•  Site exceptionnel sur le bord de la rivière Richelieu
•  Génératrices d’urgence, sécurité jour et nuit et contrôle des présences
•  Sonnettes d’urgence dans tous les appartements

SERVICES ALIMENTAIRES
•  Grande salle à manger avec service aux tables, face à la rivière Richelieu
•  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 24 h sur 24
•  Gestion de la médication
•  Aide et accompagnement aux activités quotidiennes
•  Unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : 

- Activités adaptées 
- Surveillance jour et nuit 
- Système de sécurité, ascenseur avec code d’accès et portes avec  
  cartes magnétiques 
- Soutien aux familles

•  Unité de soins pour personnes vivant une perte d’autonomie
•  Bain thérapeutique, hygiéniste en soins des pieds, hygiéniste dentaire  

et massothérapeute

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  Activités organisées par notre responsable des loisirs
•  Nombreuses activités artistiques (peinture, vitrail, couture, etc.)
•  Sorties en minibus 
•  Bibliothèque, salons Internet, salle de jeux et de billard, salle de cinéma, 

club de bridge, horticulture et atelier d’art
•  Allées de quilles, spa et salle d’exercices
•  Chapelle avec service de pastorale
•  Service d’entretien ménager et de lessive hebdomadaire
•  Service bancaire
•  Salon de coiffure et dépanneur
•  Gare, boutiques et restaurants à proximité
•  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

RÉSIDENCES RICHELOISES
701, chemin du Richelieu 
McMasterville (Québec) J3G 6T5
Téléphone : 450 467-7667
residencesricheloises@residencesazur.com

C’est beau la vie !


