
RÉSIDENCE pRIvÉE pOUR AÎNÉS

RÉSIDENCE MEMphRÉ-MAgOg
La Résidence Memphré-Magog, située sur un site exceptionnel avec 
vue sur le mont Orford et le lac Memphrémagog, offre un cadre de 
vie paisible et sécuritaire. Notre équipe chevronnée et dévouée  
propose des services attentifs et personnalisés afin de répondre à vos 
besoins et d’assurer votre mieux-être et votre sécurité en tout temps.

CONfiaNCe
COeuR
COLLabORatiON
CRéativité

www.residencesazur.com MAgOg

c’est chez moi !



hÉbERgEMENt Et SÉCURItÉ
•  91 studios avec balcon ou patio incluant chauffage, climatisation,  

électricité, ligne téléphonique et câble
• Site exceptionnel à un kilomètre du centre-ville
• Système d’appel d’urgence
• Sécurité jour et nuit
• Espaces de stationnement extérieurs disponibles

SERvICES AlIMENtAIRES
• Salle à manger avec service personnalisé aux tables
• Menus équilibrés supervisés par une nutritionniste
• Menu gastronomique disponible

SANtÉ Et MIEUx-êtRE
• Infirmier(ère)s diplômé(e)s et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Médecin disponible
• Gestion de la médication
• Service d’assistance aux activités de la vie quotidienne
•  Unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : 

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

• Service de pharmacie

ACtIvItÉS Et SERvICES
• Animation et fêtes dirigées par un(e) récréologue
• Salle communautaire
• Bibliothèque et poste Internet
• Piscine intérieure, salle d’exercices et salle de billard
• Salle de cinéma
• Terrasse aménagée et jeux extérieurs
• Jardins communautaires
• Entretien ménager et service de buanderie
• Service bancaire
• Salon de coiffure
• Dépanneur
• Navette pour excursions
•  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

c’est chez moi !

résidence memPHré-maGoG
1007, rue Merry Nord
Magog (Québec)  J1X 0G1
Téléphone : 819 847-2222
memphremagog@residencesazur.com


