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UNITÉ DE SOINS POUR PERSONNES NON AUTONOMES
Un environnement sécurisant - profitez d’un milieu de vie unique et sécuritaire dans 
notre unité de soins. Bénéficiez de nos services sécuritaires, tels que :

     • Caméras de surveillance
     • Détecteurs de fumée et de chaleur
     • Sécurité tous les jours, 24 heures sur 24
     • Clochettes d’urgence
     • Rampes d’accès dans toute la résidence
     • Unités adaptées au besoin

DES SOINS DE QUALITÉ
En plus d’un environnement sécuritaire, nous vous offrons également des soins santé 
de qualité. Une infirmière et des préposés sont présents à toute heure du jour et de 
la nuit afin de répondre à tous vos besoins. De plus, 3 médecins disponibles viennent 
au minimum une fois par semaine afin d’assurer un suivi médical complet. Ainsi, vous 
pouvez bénéficier des soins suivants :

     • Personnel qualifié 24 heures sur 24
     • Présence d’une infirmière (7 jours sur 7)
     • Maintien d’un dossier clinique avec suivi
     • Visite sur place au moins une fois par semaine de 3 médecins
     • Gestion du dossier avec la pharmacie
     • Distribution et/ou administration de médicaments en cas de besoin

FORMULE TOUT INCLUS

     • 3 repas par jour et collations
     • Entretien ménager et service de buanderie.
     • Électricité, chauffage, climatisation et câble inclus
     • Infirmière auxiliaire présente sur place et préposés aux bénéficiaires 24/7
     • Surveillance, services d’urgence et soins adaptés pour chacun disponible
       24 heures sur 24
     • Système de sécurité dans chaque chambre
     • Distribution et gestion des médicaments
     • Salons avec téléviseur et salle à manger avec cuisinette adaptée sur l’étage
     • Programme d’activités variées et adaptées
     • Cour intérieure aménagée et sécuritaire
     • Accès aux lieux communs de la Résidence : salon de coiffure, dépanneur
       et nettoyeur, comptoir bancaire, etc.

UNITÉ DE SOINS 
pour personnes non autonomes

Une résidence pour personnes autonomes
et semi-autonomes.



UNE RÉSIDENCE ADAPTÉE À VOS BESOINS
À la Résidence de l’Île, nous accordons une attention particulière aux besoins et aux 
désirs personnels des résidentes et des résidents ainsi qu’aux relations familiales. 
Votre intimité et votre indépendance sont des valeurs primordiales à nos yeux et c’est 
pourquoi notre personnel veille à ce qu’elles soient respectées en tout temps. Avec 

 :

     • Chambres spacieuses et éclairées avec salle de bain privée
     • Studios avec salle d’eau adaptés pour une clientèle se déplaçant
       en fauteuil roulant
     • Clochettes d’urgence dans les chambres et dans les salles de bain
     • Entrées d’air conditionné et contrôle individuel du chauffage
     • Entrées pour câble et pour téléphone

Notre cour extérieure est aménagée afin de permettre aux résidents de s’y retrouver 
et de participer à des activités en toute sécurité. De plus, tous les résidents ont un 
accès aux lieux communs de la Résidence de l’Île, tels que la pharmacie, salon de 
coiffure, le dépanneur, le nettoyeur, le comptoir bancaire, et plus encore.

SERVICES INCLUS AU LOYER

     • Infirmière auxiliaire 7 jours par semaine.
     • 3 médecins sur place pour consultation (deux fois par semaine)
     • Préposé(s) sur place tous les jours, 24 heures sur 24
     • Système d’appel à l’aide dans toutes les chambres et dans les salles de bain
       (clochettes d’urgence)
     • Distribution ou administration de médicaments
     • Entretien ménager hebdomadaire avec changement et lavage de draps
     • 3 repas par jour
     • Électricité et chauffage compris
     • Plusieurs activités de divertissement
     • Service de navette disponible selon l’horaire (2 fois par semaine)
     • Câblodistribution de base incluse
     • Téléphonie résidentielle incluse

DES LOGEMENTS POUR PERSONNES RETRAITÉES AUTONOMES

Des chambres, des studios et des appartements à votre disposition - En 2001, le Châ-
teau de l’Île a ouvert ses portes à ses premiers résidents. Notre édifice compte main-
tenant plus de neuf étages et 87 unités, dont des studios, et des appartements com-
posés d’une et de deux chambres. Toutes les unités du Château de l’Île comprennent 
également un grand nombre de fenêtres pour laisser passer la lumière naturelle dans 
les appartements et pour que vous puissiez profiter de l’extérieur et des balcons.

Le Château de l’Île est adjacent à la Résidence de l’Île et vous y trouverez également 
une réception, le bureau du directeur, la salle à manger, le bureau de l’infirmière et 
le rez-de-chaussée. À l’étage principal, qui est également un centre d’activités, on re-
trouve le grand salon et un foyer pour tous ceux et celles qui désirent se reposer.

SERVICES INCLUS AU LOYER

     • Infirmière auxiliaire 7 jours par semaine
     • 3 médecins sur place pour consultation (deux fois par semaine)
     • Préposé(s) sur place tous les jours, 24 heures sur 24
     • Systèmes d’appel à l’aide dans toutes les chambres et dans toutes
       les salles de bain (clochettes d’urgence)
     • Accès à des forfaits de repas ou des formules à la carte
     • Distribution et/ou administration de médicaments
     • Entretien ménager hebdomadaire
     • Électricité et chauffage compris
     • Plusieurs activités de divertissement
     • Service de navette disponible selon l’horaire (2 fois par semaine)
     • Service de câblodistribution
     • Téléphonie résidentielle incluse


