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3690, boulevard Neilson 

Québec (Québec) G1W 0A9 

Téléphone : (418) 781-0471 Télécopieur : (419) 781-0330 
 

Une équipe compétente à votre service! 

 



 

        Ici, vous serez chez-vous. 

Le personnel 

La visite du Centre 

La salle à manger 

La cour extérieure 

Le condominium 

Les étages du Sentier et de la Clairière 

La chambre 



           Le personnel 

Ici, vous serez entouré de personnes qualifiées, 
dévouées, à l’écoute de votre bien-être et qui se feront 

toujours un plaisir de vous répondre. 
 
 
 
 

Médecins 
 

Infirmières 
 

Infirmières auxiliaires 
 

Préposé(e)s aux bénéficiaires 
 

Technicienne en réadaptation physique 
 

Travailleuse sociale 
 

Personnel au service alimentaire 
 

Personnel à l’entretien ménager 
 

Éducatrice spécialisée 
 

Technicienne en loisir 
 

Personnel administratif 
 

Bénévoles 



 
 
 

            La visite du Centre 

                                                                          L’étage du Jardin 
 

Première vue intérieure du Centre. 
 

L’aile administrative se situe à 
l’entrée du Centre. Vous-même et 
vos proches y viendrez pour toute 
question relative à la comptabilité 
et au fonctionnement général de 

l’établissement ou pour rencontrer 
un membre de la direction. 

 
En plus des 3 salons par étage, la 

place publique sert d’aire commune 
de repos. Vous pourrez y venir 
vous reposer, échanger ou tout 

simplement vous changer les idées. 
 

Sur cet étage vous trouverez 
également un oratoire où l’on peut 
se recueillir en tout temps ainsi 
qu’un local pour l’usage du comité 
des usagers et des bénévoles et le 
condominium. 

 

Que ce soit pour une mise en pli, une 
coupe ou une teinture, la coiffeuse se 
fera un plaisir de vous servir tous les 
jeudis matin, les vendredis ainsi qu’un 
mardi par mois. 

Vous vous sentirez en beauté, ici. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                La salle à manger 

 L’étage du Jardin 
 

Une salle à manger 
comprenant une distributrice 
à café et un micro-ondes. 
 

En plus des deux salles à 
manger par étage, vous 

pourrez, si vous le 
désirez, venir déguster 
votre repas avec vos 

proches dans la salle à 
manger de l’étage du 

Jardin avec une vue sur 
la cour extérieure. 

 
Pour vous ou vos 

visiteurs, des 
distributrices pour les 
boissons gazeuses et 
autres gâteries sont 
également présentes 

derrière la fontaine face 
aux ascenseurs. 

Vous vous sentirez entouré, ici. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            La cour extérieure 

                                                                          L’étage du Jardin 
 

 
 

Vous vous sentirez libre, ici. 

Le jardin offre des tables, 
des chaises, une balançoire 
adaptée, des aires de 
jardinage et des aires de 
promenade. 

 

En tout temps, lorsque la 
température le permet, 
vous pourrez profiter du 

beau temps, venir 
prendre l’air, vous 

balancez et y manger 
avec vos proches. 

Vous avez aussi accès à 
deux grands balcons 

sécuritaires sur chaque 
étage. 

 
Des activités y sont 
parfois organisées. 

 



 
 

                Le condominium 

 L’étage du Jardin 
 

Le condominium permet : 
 aux familles de se reposer 

lors des soins palliatifs ; 
 d’organiser des fêtes 

familiales ; 
 de recréer une vie de 

famille avec vos proches 
pendant une courte 
période. 

 

Question d’avoir plus 
d’intimité avec vos 

proches, ce condominium 
contient une salle de 

bain adaptée, une salle à 
manger, un réfrigérateur, 

un petit four à 
convection, un réveille-
matin, de la vaisselle et 

de la literie ainsi qu’un lit 
queen escamotable. 

Vous vous sentirez à la maison, ici. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Les étages 

                                                                          Sentier et Clairière 
 

Deux étages similaires 
de 32 chambres chacune. 

 

Le deuxième étage a été baptisé le 
Sentier et le troisième la Clairière. 

 

Chaque étage comprend 3 salons 
avec télévision et radio, 2 salles à 

manger, une salle d’activité, 
2 balcons sécuritaires avant et 
arrière, une salle de lavage qui 

contient une laveuse, une sécheuse, 
une planche à repasser et une 

distributrice à glace. 
 

Lors de votre séjour, vos soins 
seront assurés 24 heures sur 24 par 

notre équipe soignante. 
 

Nous vous accompagnerons en 
établissant une relation empathique 

et compréhensive. 

Vous vous sentirez en sécurité, ici. 



 
 
 
 
 
 
 

                La chambre 

 Sentier et Clairière 
 

Chambre comprenant penderie, 
commode, table de chevet, 
table de lit et lit électrique. 

 

Ici, vous aurez votre chambre privée. 
Il vous sera possible d’apporter vos 
objets personnels ainsi que de la 

décorer à votre goût. 
 

Comme chez vous, la télévision et le 
téléphone peuvent y être installés. 
Chaque chambre a une fenêtre, un 

lavabo et une toilette commune avec 
la chambre d’à côté. Un rideau est mis 
à votre disposition pour plus d’intimité. 

 

Le service d’entretien ménager 
assurera quotidiennement l’entretien 

de votre chambre. 
 

Vous pourrez y recevoir vos visiteurs 

en tout temps. 

Vous vous sentirez en toute intimité, ici. Entrée en vigueur : octobre 2008 
Dernière mise à jour : 2019-10-29 
\\FILESVR01\Public\Direction\PUBLICATIONS\Guide pré-

admission\Guide pré-admission_FINAL.doc 


