
LES JARDINS LE FLANDRE
La résidence Les Jardins Le Flandre, située au cœur du pittoresque 
quartier Limoilou, offre des logements pour aînés autonomes et en 
légère perte d’autonomie. Située à quelques pas de l’hôpital Saint-
François-d’Assise et du parc Cartier-Brébeuf, notre résidence vous offre 
une ambiance chaleureuse et agréable. Notre personnel compétent 
et attentionné voit en tout temps à votre mieux-être et à votre sécurité 
et vous offre des services personnalisés, adaptés à vos besoins.

www.residencesazur.com QUÉBEC

CONFIANCE
COEUR
COLLABORATION
CRÉATIVITÉ

C’est beau la vie !



HÉBERGEMENT ET SÉCURITÉ
•  152 appartements : 3 ½ et 4 ½, chambres et pension et unité de soins pour les 

personnes en légère perte d’autonomie
•  Électricité, chauffage et eau chaude inclus
•  Téléphonie et câble à même la résidence
•  Terrasse aménagée
• Surveillance et sécurité 24h sur 24
•  Sonnettes d’urgence dans tous les appartements
•  Ascenseur et génératrice
•  Espaces de stationnement intérieurs disponibles
•  Entrée laveuse sécheuse
•  Balcon

SERVICES ALIMENTAIRES
•  Salle à manger offrant un menu équilibré et varié  

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
• Infirmier(ère)s auxiliaires et/ou préposé(e)s 24h sur 24
• Unité de soins pour personnes présentant une perte d’autonomie
• Pharmacie

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Transport en commun à proximité
• Nombreuses activités animées par notre responsable des loisirs
• Deux salons communautaires
• Nombreux jeux
• Salle d’exercices
• Bibliothèque
• Chapelle avec service de pastorale
• Service d’entretien ménager
• Service de buanderie
• Service bancaire à proximité
• Salon de coiffure
• Service de navette pour l’épicerie
•  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

LES JARDINS LE FLANDRE
125, boulevard Benoît XV
Québec (Québec)  G1L 2Y9
Téléphone : 418 649-1324
jardinsleflandre@residencesazur.com

C’est beau la vie !


