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La Villa en photos 

Villa Vents et Marées : 

125, rue Chouinard 

Sainte-Flavie 

418-785-1800 



La Villa Vents et Marées de Sainte-Flavie est une résidence pour retraités autonomes et 

semi-autonomes. Cette construction de 2010 comprend 20 logements de type   3 1/2, 

(une chambre fermée, un salon cuisine à aire ouverte, une salle de bain et un débarras. 

Sur les 20 logements disponibles, dix donnent droit aux personnes pouvant bénéficier 

du programme du supplément du loyer.  

Renseignez-vous sur votre admissibilité aux divers  

programmes d’aide financière.  

Plusieurs services sont offerts sur place :  

 Service alimentaire ;  Les dîners ainsi que les soupers sont servis  dans la salle à 

manger commune ou les résidents prennent plaisir à partager un bon repas dans 

une ambiance familiale et chaleureuse.  

 Service d’entretien ménager: Ce service hebdomadaire d’une heure s’adapte à 

vos besoins et au niveau d’autonomie de chacun.  Une laveuse -sécheuse par étage 

sont disponible pour votre usage personnel.  

 Système de surveillance :  La villa est un édifice sécuritaire de par son accès 

contrôlé avec intercom et caméra à l’entrée.  Chaque appartement possède 2 ti-

rettes d’urgence qui sont, 24 heures sur 24, reliées à une centrale d’alarme ainsi 

qu’à un  membre du personnel  

 Service d’animation : Les résidents ont la possibilité de participer à diverses  

activités telles que bingo, pichenottes, jeux de cartes et console Wii .  De plus une 

salle  polyvalente avec ordinateur et équipements d’entraînement sont aussi mis 

gratuitement à la disposition des retraités.  

 Aussi inclus stationnement extérieur, service de câble, ligne téléphonique,  

        interurbains illimités et internet Wi-Fi. 

 

En cas de besoin, en collaboration avec le CLSC, il est possible de recevoir de l’aide 
pour les activités de la vie quotidienne telles que l’hygiène et l’aide à l’habillement.  Il 
est aussi possible de s’inscrire au centre d’action bénévoles ou au transport collectif 
pour vos divers déplacements.  

 

Passez prendre une bouffée d’air salin  

et visiter nos appartements tout neufs!  

Informations générales 
Coûts 

Coût du loyer incluant les services 

suivants: 

 Dîner et Souper 

 Entretien ménager hebdomadaire 

 Laveuse sécheuse à usage personnel 

 Service de surveillance par centrale 

d’alarme et accès sécurisé à la rési-

dence 

 Service d’animation  

 Stationnement extérieur  

 Câble, téléphones, interurbains 

 et internet sans fil 

Informez-vous sur nos tarifs. 

Moins: 

 Crédit d’impôt pour maintien à     

domicile   (70 ans et plus) 

 Programme d’allocation au logement 

(si admissible) 

 Programme de loyer subventionné 

(si admissible) 

Contactez-nous pour connaître pour 

connaître votre admissibilité. 

 


