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Découvrez la 
Vision RSL             

Une approche de soins 
physiques,                    
sociaux,                                
et spirituels 
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La MISSION RSL  

Aider chacun                                        
(nos aînées et leurs proches)                                 

à bien gérer son quotidien              
et son « cheminement                     

vers demain. » 
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www.residencelestlaurent.com 
 
 
 

 
 
 
 

RÉSIDENCE CERTIFIÉE                         
pour dames retraitées                      

autonomes et semi-autonomes 

       

 
Résidence 

Le St-Laurent 
67 Côte St-Grégoire Beauport, 

Qc, G1C 2X2 
(418) 666-3282 

 

Jean Leclerc, Administrateur 

France Jacques, Infirmière licenciée 

présente à temps plein 
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La Résidence le St-Laurent (RSL) 
est heureuse de se conformer aux 
normes gouvernementales suivantes : 

VOCATION DE LA RÉSIDENCE : 

Pour dames autonomes                           
et semi-autonomes. 

 

COURTOISIE ENCADREMENT LOISIRS: 

1. Courtoisie, équité, compréhension, 
transparence, dans le respect de la 
dignité, de l’autonomie, et des 
besoins. 

2. Supervision, encadrement, 
confidentialité, respect des droits. 

3. Respect de l’intimité et des heures 
de visite. 

4. Activités récréatives disponibles, 
selon intérêt et faisabilité. 

 

SERVICES OFFERTS – VS – COÛTS : 

Excellent coût Qualité-Prix selon 
Chambre & Services.  Avec crédit 
d’impôt pour maintien à domicile.                       

5. Chambres meublées (+ TV, câble, 
literie) et pension (3 repas).   

6. Service de relogement et attente 
pour placement publique. 

7. Service de convalescence 
remboursable par assurances. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Service de dépannage et de répit 
pour les proches.  

9. Soins palliatifs en fin de vie avec 
suivi par le CLSC. 

10. Stationnement, entrée-visiteurs 
privée, accès chaise roulante.   

11. Court arrière agréable et paisible, 
aménagée et clôturé. 

12. Patio recouvert - vue sur le Fleuve 
St-Laurent  + galerie avant. 

13. Caméras de surveillance, portes 
extérieures codées. 

14. Système d’appel dans chaque 
chambre. 

15. Sécurité dans les chambres de bain 
(barres d’appuies). 

16. Visite régulière du Médecin + 
Infirmière présente à temps plein. 

17. CLSC disponible pour soins et 
services. 

18. Aide à l’alimentation, à l’hygiène, et 
aux transferts. 

19. Service de pharmacie + distribution 
des médicaments. 

20. Service de buanderie et d’entretien 
ménager. 

21. Service de coiffeuse chaque 
semaine.  

22. Journaux, dépliants, site web 
www.residencelestlaurent.com .  

 

 

 

 

LORS D’UN RETOUR D’HOPITAL : 

23. Chaise roulante, table de lit, etc…, 
disponibles.  

24.  Aide à l’alimentation, et service de 
repas à la chambre. 

25. Hygiène au lit. 
 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT : 

• Heures de repas :  8h, 12h, 17h 
• Heures de visite :  14 h à 16 h ;            

19 h à 21 h 
• Bonne procédure lorsque le résident 

va à l’extérieur. 
 

AUTRES PUBLICATIONS « RSL » : 

PROMO « Découvrez la Vision RSL » 

RSL INFO « Mon ‘Tune Up’ Spirituel » 

RSL INFO « Pourquoi la Règle d’Or? » 

Journal des Visiteurs « Aînés-Québec »                                    

« Le Bonheur est possible! » 

Journal des Visiteurs                                     

« Le Triangle du Bonheur » 

Journal Amour & Profession                  

« L’Agapé au quotidien »   

ETC … 

 
 

www.residencelestlaurent.com 

 


