
Notes

Les résidences pour personnes âgées sont tenues de 
respecter les normes établies par l’ORMR (Office de 

réglementation des maisons de retraite). Le public peut 
consulter les rapports sur www.rhra.ca/fr/

Conseillers pour la vie des 
personnes âgées à Ottawa

RÉSIDENCE 1 2 3

Commodités et caractéristiques de la résidence  Suite...

Salons

Salle à manger privée

Cuisine commune

Chapelle

Bistro

Serre

Piscine

Sauna/Bain tourbillon

Ordinateur disponible

Entreposage disponible

Bain thérapeutique

Patio/Espace extérieur

Confiserie

Accessible en fauteuil roulant

Détecteurs de fumée et extincteurs 
automatiques

Bâtiment climatisé

Animaux de compagnie autorisés

Tarifs

Coût de la suite (à la carte)

Coût des soins (à la carte)

Coût de la suite et des soins (forfait)

Montant du dépôt requis

Durée de location de la suite

Loyer du dernier mois requis O   N O   N O   N

Préavis requis pour déménager

Liste de contrôle pour 
la visite d’une résidence 
pour personnes âgées

Contactez-nous pour obtenir plus 
d’informations. 

Nous serons heureux de vous aider!
613.698.1319
info@teaandtoast.ca

Consultez notre site teaandtoast.ca
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Premières impressions

La résidence était facile d'accès

Stationnement pour les visiteurs

Hall d'entrée propre et bien entretenu

Réceptionniste disponible

Personnel sympathique et serviable

Services disponibles

Entretien ménager hebdomadaire

Entretien ménager quotidien

Buanderie personnelle

Lavage des serviettes et du linge  
de maison

Rabais sur les repas disponibles

Service de plateaux disponible

Calendrier complet de loisirs

Transport pour les activités de groupe

Transport pour les rendez-vous

Séjours de relève/convalescence/ 
courte durée

Soins

Inf. aux. aut. disponibles 24 h/24

PAB disponibles 24 h/24
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Soins Suite...

Administration des médicaments

Aide à la vie quotidienne (assistance 
d’une personne)

Aide à la vie quotidienne (assistance de 
deux personnes)

Appareil de levage disponible

Régimes alimentaires particuliers

Étage/Services spécialisés dans les soins 
à la démence

Étage spécialisé dans les soins physiques

Médecin de garde

Médecin prenant des patients

Services de consultation (laboratoire, 
physio, soins dentaires, soins des pieds, 
etc.)

Commodités et caractéristiques de la suite

Types de suites disponibles (studio, 1 lit, 
1 lit + coin-détente, 2 lits)

Suites meublées disponibles

Plancher

Moquette

Cuisinette

Cuisine

Patio/Balcon

Garnitures de fenêtres

Salle de bain accessible en fauteuil 
roulant
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Commodités et caractéristiques de la suite Suite...

Baignoire

Douche de plain-pied

Barres d'appui dans la salle de bain

Grands placards

Intervention d'urgence personnelle 
incluse

Stationnement souterrain

Stationnement extérieur

Télévision par câble $ $ $

Téléphone $ $ $

Internet/Wifi $ $ $

Chauffage et climatisation à réglage 
individuel

Détecteur de fumée

Extincteur automatique

Alarme stroboscopique

Suites d’invités disponibles

Belle vue/Orientation préférée

Commodités et caractéristiques de la résidence

Salles de loisirs

Salle de spectacle

Salle de sport

Séances d’exercice/Cours de physio

Bibliothèque

Salle de billard

Salon de coiffure

Résidence 1:  

Résidence 2:  

Résidence 3:  


