
RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

L’ÉMÉRITE DE BROSSARD
Située dans un quartier résidentiel tranquille, près des accès au  
pont Champlain, la résidence L’Émérite de Brossard vous propose  
un environnement paisible et convivial. Nos services de santé  
personnalisés sont assurés par un personnel compétent des plus  
chaleureux. Notre personnel dévoué vous assure mieux-être et  
sécurité dans une ambiance agréable, dynamique et sécuritaire.

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ

www.residencesazur.com BROSSARD

C’est beau la vie !



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  243 appartements : grand choix de studios, de 3 ½ et  de 4 ½
•  Chauffage, électricité, eau chaude, cuisinière et réfrigérateur 

inclus (studio uniquement)
• Entrée pour lave-vaisselle
• Terrasse ou balcon individuel
• Sonnette d’urgence et interphone dans tous les appartements
• Sécurité 24 h sur 24
• Deux génératrices d’urgence
• Espaces de stationnement intérieurs et extérieurs disponibles
• Système de surveillance relié à votre téléviseur
• Salle de lavage dans tous les appartements (sauf les studios)
• Salles de réception

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

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Clinique médicale
• Infirmier(ère)s auxiliaires et préposé(e)s 24 h sur 24
• Gestion de la médication
• Unités de soins pour personnes vivant une perte d’autonomie
• Aide et accompagnements aux activités quotidiennes
•  Soins de pieds, denturologiste, audioprothésiste, massothérapeute,

pharmacienne

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Activités organisées par notre responsable des loisirs
• Activités extérieures avec minibus
• Soirées thématiques et activités saisonnières intérieures et extérieures
• Salons communautaires, bibliothèque et salon de billard
• Service de pastorale
• Terrain de pétanque et « shuffleboard »
• Salles de buanderie et services d’entretien ménager offerts
• Service bancaire, salon de coiffure
• Magasinage et arrêts d’autobus à proximité
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile

d’une personne âgée
•  Thérapie par animaux, arts et musique
•  Wifi

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

L’ÉMÉRITE DE BROSSARD
2455,boulevard Rome
Brossard (Québec)  J4Y 2W9
Téléphone : 450 678-1882
emeritedebrossard@residencesazur.com

C’est beau la vie !
Informez-vous sur le  
Centre Multi-Services  
de l’Émérite de Brossard


