
LE CLAIR MATIN
Située à deux pas du Vieux-Longueuil, la résidence Le Clair Matin vous 
offre un milieu de vie chaleureux et sécuritaire, entouré de jardins  
fleuris et d’une magnifique cour. Notre résidence pour personnes 
âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie vous assure  
la tranquillité d’esprit dans un cadre élégant à proximité de tous 
les services et d’un parc. Notre personnel dévoué assure votre  
mieux-être en tout temps !

www.residencesazur.com LONGUEUIL

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  197 appartements : grand choix de 3 ½ et 4 ½
•  Chauffage, électricité, eau chaude, câble et téléphone inclus
• Balcons individuels
• Salon privé panoramique avec vue imprenable sur Montréal
• Terrasse aménagée
• Sécurité 24h sur 24
• Génératrice d’urgence
• Espaces de stationnement intérieurs et extérieurs disponibles
• Sonnette d’urgence dans tous les appartements
• Entrées laveuse et sécheuse
• Résidence giclée

SERVICES ALIMENTAIRES
• Salle à manger avec 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
• Visite médicale
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s sur place
• Pharmacie
• Gestion de la médication
• Centre multi-services

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Responsable des loisirs
• Activités saisonnières intérieures et extérieures
• Soirées thématiques
• Sorties extérieures
• Salle de billard et bibliothèque
• Piscine, sauna intérieurs et appareils d’exercices
• Terrain de pétanque
• Jardin communautaire
• Services d’entretien ménager offerts
• Salon de coiffure
• Dépanneur
• Transport en commun à proximité
• Minibus pour sorties et activités
•  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

LE CLAIR MATIN
70, rue Lévis 
Longueuil (Québec)  J4H 4C2
Téléphone : 450 442-4221
clairmatin@residencesazur.com

RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS


