
C’est beau la vie !

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

LE SAINT-PATRICK
Situé en plein coeur du plateau de Québec, la résidence le Saint-Patrick  
vous offre un environnement élégant dans lequel vous vous sentirez 
confortable et en toute sécurité. Notre résidence pour personnes 
âgées vous propose des appartements spacieux aménagés avec 
goût. Le personnel de direction du Saint-Patrick est dévoué à votre 
qualité de vie et aux besoins particuliers de chacun. Habiter au  
Saint-Patrick est avoir accès à l’une des plus larges gammes de  
services offerts par une résidence de prestige, avoir accès à un 
mode de vie dynamique, ouvert sur tout ce qui fait battre le coeur 
de la ville de Québec.

www.residencesazur.com QUÉBEC

RÉSIDENCE CERTIFIÉE

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  358 appartements : grand choix de studios, de 3 ½ et 4 ½
•  Chauffage, réfrigérateur et/ou cuisinière, service de base  

de câble inclus
•  Surveillance par caméras (entrée principale, corridors  

et espaces communs)
•  Sonnette d’urgence dans les chambres
•  Espaces de stationnement intérieur 
•  Salle de lavage disponible à chaque étage sans frais
•  Jardin extérieur aménagé avec goût
•  Deux terrasses sur les toits avec vue remarquable sur la ville  

et les Laurentides

SERVICES ALIMENTAIRES
•  Salle à manger élégante avec service personnalisée aux tables
•  Salle à manger spécialement réservée pour clientèle nécessitant  

soins légers
•  Menu offrant variété de choix nutritifs
•  1 à 3 délicieux repas par jour mijotés par notre chef

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
•  Bureau de médecin sur place
•  Soins infirmiers disponibles 24 heures sur 24
•  Pharmacie
•  Gestion de la médication

ACTIVITÉS ET SERVICES
•  Responsable des loisirs
•  Activités quotidiennes et sorties organisées qui correspondent  

à vos intérêts
•  Salle de projection de films
•  Chapelle
•  Bibliothèque, salle de lecture et salle d’ordinateurs avec  

accès internet
•  Service bancaire
•  Salon de coiffure
•  Dépanneur
•  Salle d’exercices et billard
•  Terrain de pétanque 
•  Transport en commun à proximité
•  Service de transport local ou régionale par autobus
•  Service d’entretien ménager hebdomadaire

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

LE SAINT-PATRICK
RÉSIDENCE DE PRESTIGE

100, Grande-Allée Est
Québec (Québec)  G1R 5N2
Téléphone : 418 522-6444
st-patrick@residencesazur.com
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C’est beau la vie !


