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RÉSIDENCE CERTIFIÉE

JARDINS KATERINA
Situés sur un site naturel verdoyant, les Jardins Katerina offrent
une qualité de vie tout à fait exceptionnelle aux personnes âgées
autonomes et en légère perte d’autonomie. Notre résidence offre
unmilieu vivant, confortable et sécuritaire. Vivez au rythme des
saisons et laissez-vous charmer par lemagnifique panorama
de la rivière Saint-Charles.

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ

C’est beau la vie !



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  91 appartements : grand choix de studios, de 3½ ou de 4½ 

et unité de soins pour personnes en légère perte d’autonomie
• La grande majorité de nos logements disposent d’un balcon
• Électricité incluse
• Ascenseur
• Téléphonie et câble à même la résidence
• Terrasse extérieure aménagée
• Jardin communautaire
• Surveillance 24h sur 24
• Système d’alarme à l’entrée principale
• Sonnettes d’urgence dans les appartements et l’ascenseur
• Espaces de stationnement extérieurs gratuits

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec service personnalisé aux tables
• Service de livraison de repas à l’appartement disponible
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu traiteur disponible

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
• Visite médicale
• Infirmier(ère) auxiliaire et/ou préposé(e) 24h sur 24
•  Forfaits tout inclus disponibles pour les résidents en légère 

perte d’autonomie

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Service d’un responsable des loisirs
• Activités variées
• Salle d’exercices
• Bibliothèque et salle communautaire
• Table de billard et jeu de pétanque
• Chapelle et service de pastorale
• Service d’entretien ménager disponible
• Service de nettoyeur et salle de lavage
• Service bancaire et salon de coiffure
• Pharmacie à proximité
• Navette pour épicerie et centre commercial
•  Résidence admissible au crédit d’impôt pour maintien 

à domicile d’une personne âgée

www.residencesazur.com

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

Boulevard
St-Jacques

Boulevard Bastien

Boulevard
Robert-Bourassa

Boulevard Valcartier

Boulevard
De l’Orm

ière

Aven
ueC

hau
ve

au

Ru
e Ra

cin
e

ICI

Parc
Pincourt

Parc

1, boulevard
Johnny-Parent
Loretteville( Qc)
G2B1 S7371

371 358

369

Bo
ul.

Jo
hn

ny
-Pa

ren
t

Ru
eL

ou
isI

X

Ru
eD

ur
an

d

Rue
Lessard

Ru
e Fo

rti
er

JARDINS KATERINA
1, boulevard Johnny-Parent
Loretteville (Québec) G2B 1S7
Téléphone : 418 843-1940
Télécopieur : 418 843-2104
jkaterina@cogir.net

C’est beau la vie !


