Le menu varie selon les saisons, les fêtes spéciales et l’inspiration du chef. Notre salle à manger est très conviviale. Vos
amis et votre famille peuvent se joindre à vous et commander directement à la salle à manger.

Choisir une vie active

Choisir le Marquis de Tracy

La réputation du Marquis de Tracy n’est plus à faire. Construit
en 1996, cet havre de paix, situé non loin du magnifique fleuve
Saint-Laurent et des grands axes routiers, accueille les personnes retraitées avec le plus grand respect en leur offrant
un milieu de vie exceptionnel. L’endroit est paisible, l’air est
frais et les jardins paysagers sont aménagés avec soin. Que
vous désiriez vous balader à l’extérieur ou y rencontrer vos
proches dans les espaces communs, vous serez enchanté.
Le Marquis de Tracy est un complexe d’habitation offrant
une vaste gamme de soins et de services évolutifs. Il est
subdivisé en deux établissements : les appartements et la
résidence. Les deux bâtisses ont été rénovées afin d’offrir
aux résidents un endroit moderne, chaleureux, sécuritaire
et adapté à leurs besoins. Vous avez donc l’opportunité de
choisir votre lieu de vie selon vos besoins et votre niveau
d’autonomie.
L’équipe de gestion est entièrement dévouée à créer une
ambiance familiale où la qualité et la variété des services
font du Marquis de Tracy un endroit recherché. Vous pourrez
prendre soin de vous et des êtres qui vous sont chers pendant que l’équipe du Marquis de Tracy s’occupera de votre
bien-être ! N’est-ce pas un bon compromis ?

Choisir un lieu de vie

Le Marquis de Tracy offre plusieurs appartements de 1 et 2
chambres, une grande variété de studios ainsi que plusieurs
autres avec des soins spécialisés situés dans l’unité réservée
pour les gens en perte cognitive. Selon vos besoins et votre
degré d’autonomie, vous pouvez choisir entre le Marquis
de Tracy — Appartements ou le Marquis de Tracy — Résidence. Que vous choisissiez l’un ou l’autre des endroits, vous
bénéficierez du même service de qualité dans une ambiance
chaleureuse.

Être actif ne veut pas seulement dire de bouger. Cela signifie également de garder notre cerveau stimulé et une vie
sociale épanouie à travers diverses activités intellectuelles,
sociales et spirituelles. Au Marquis de Tracy, nous avons
un responsable des loisirs dans chacune de nos bâtisses.
L’animation et les loisirs sont soigneusement organisés et
adaptés. Notre priorité est votre bonheur ! Nous offrons des
activités et des loisirs pour tous les goûts.
Les services et les soins sont évolutifs et la raison est bien
simple : nous voulons vous garder dans notre famille et
prendre soin de vous, peu importe ce que la vie vous apportera comme défi. Chez nous, c’est chez vous. Le personnel du
Marquis de Tracy est à l’écoute et saura vous guider, ainsi que
votre famille, vers les soins appropriés.

Choisir la paix d’esprit

Résider au Marquis de Tracy est synonyme de paix d'esprit. Nous avons créé une formule tout inclus dans le but
d'éliminer tous les tracas entourant les paiements de factures et la nécessiter de solliciter divers services essentiels.
Profiter de la vie n’aura jamais été aussi simple. Imaginez…
La paix d’esprit, c’est également avoir accès à de savoureux
repas , trois fois par jour, 7 jours sur 7. Nos repas équilibrés
sont adaptés selon les besoins nutritionnels.

FORMULE TOUT INCLUS
• Repas (selon forfait)		
• Chauffage • Électricité • Air climatisé
• Téléphone • Câblodistribution
• Entretien ménager de l'appartement
• Infirmières auxiliaires

• Médecin sur place

• Préposé aux bénéficiaires 24 h /7 j
• Équipe de direction et de soutien
• Système de sécurité

• Service de navette

• Salon de coiffure

• Dépanneur

Et attention ! Il n’est jamais trop tard pour explorer de nouveaux champs d’intérêt et se faire de nouveaux amis !

Choisir la vie de famille

Avoir plus de temps pour sa famille est probablement le
plus beau cadeau que la retraite puisse offrir. Au Marquis de
Tracy, la famille de nos résidents nous tient à cœur et c’est
pourquoi nous offrons les services et l’espace nécessaires
aux résidents pour profiter au maximum des êtres qui leur
sont chers, et ce, dans un environnement chaleureux.
Que ce soit pour une courte visite, un repas, une fête ou une
promenade, nous avons ce qu’il vous faut pour accueillir vos
proches.

• Gymnastique douce

• Cours de mémoire

• Salons de loisirs et des visiteurs

• Bingo

• Pétanque

• Salles de réception pour
les événements familiaux

• Cartes

• Salle de jeu

• Bibliothèque

• Cinéma maison

• Chapelle

• Activités saisonnières : Barbecue
• Activités hebdomadaires extérieures
en saison - sorties

• Possibilité de recevoir un ou des
invités pour le repas (en supplément)
• Terrasses extérieures avec une cour
accueillante et de magnifiques jardins

Vous aurez l’impression de les recevoir chez vous. Notre
personnel est continuellement à votre disposition pour vous
aider à rendre le séjour de vos proches des plus agréables.

Choisir des soins adaptés

Au Marquis de Tracy, nous prenons soin de vous. Nous offrons
un service de soins évolutifs. Vous trouverez donc les services
nécessaires à votre bien-être, que vous soyez autonome ou
semi-autonome. Nous nous adaptons à vos besoins, c’est
pourquoi nous offrons trois différents types de logements
proposant des soins spécialisés adaptés, pour une retraite
indépendante et sans tracas.

RÉSIDENCE
AUTONOME ET SEMI-AUTONOME

• Bureau de médecin (sur rendez-vous seulement)
• Distribution de médicaments (optionnelle)*
• Infirmière auxiliaire de garde
• Tirette d’urgence
• Dépanneur
RÉSIDENT EN PERTE D'AUTONOMIE

• Étage sécurisé – codé
• Préposé aux bénéficiaires disponible 24 h/7 j

APPARTEMENTS

• Infirmière auxiliaire de garde

• Médecin (sur rendez-vous)

• Soins personnalisés jusqu’à 3 heures par jour

• Préposé aux bénéficiaires disponible 24 h/ 7 j
• Infirmière auxiliaire de garde
• Distribution de médicaments (optionnelle)*
• Tirette d’urgence
info@marquisdetracy.com
marquisdetracy.com

Marquis de Tracy - Appartements
8200, rue Industrielle
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5R3
Bureau de location : 450 746-9229 p. 2500

(Tous les soins des 2 premières heures sont inclus
au bail. La deuxième partie est payante lorsqu’il y a
un besoin.)*

• Distribution de médicaments

(service inclus dans les heures de soins)*

• Tirette d’urgence
*La liste des soins complets et des services inclus dans les heures de soins est
disponible auprès de notre coordonnatrice des services de soins de santé.

Marquis de Tracy - Résidence
7075, avenue du Major-Beaudet
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5R2
Bureau de location : 450 742-9555 p. 1500

Où votre retraite prendra tout son sens…

