
Le Village Bruyère – Une
communauté unique et bilingue

Situé sur les berges de la rivière des Outaouais 
à Orléans, le Village Bruyère offre une vaste 
gamme de logements et de services dans un 
milieu communautaire bilingue unique.

Adjacent à la Résidence Saint-Louis, un centre de soins de 
longue durée, le Village Bruyère propose un continuum de 
services qui comblent les lacunes existant entre le milieu 
de vie autonome et les soins de longue durée. Notre vision 
consiste à offrir du soutien aux aînés pour qu’ils puissent 
demeurer chez eux le plus longtemps possible tout en leur 
offrant un milieu de vie sain.

Le Village Bruyère offre une gamme de logements pour 
personnes autonomes et semi-autonomes, des logements 
groupés en cohabitation, ainsi que des programmes pour 
aider nos aînés à vieillir en santé et en un seul endroit. 

Nos logements pour personnes autonomes ont été conçus 
pour les aînés qui sont capables d’accomplir leurs activités 
quotidiennes sans services de soutien cependant, si nécessaire, 
de l’assistance est accessible grâce à un simple coup de 
téléphone. 

Nos logements avec services de soutien sont conçus pour 
les aînés qui nécessitent de l’aide pour accomplir leurs 
tâches quotidiennes. 

En fonction de leur admissibilité, tous les locataires peuvent 
aussi tirer profit des services d’aide à la vie autonome pour 
les personnes âgées à risque élevé, dont le personnel 
spécialement formé détermine et prodigue la combinaison 
de services qui correspondent le mieux aux besoins des 
locataires.

Un logement adapté à
votre style de vie 
Les Villas
Situées aux 899, 901 et 903, chemin Hiawatha Park
Logements de vie autonome
Nos logements de vie autonome possèdent un réfrigérateur, 
une cuisinière et un lave-vaisselle (laveuse et sécheuse sont 
incluses dans les logements à pleine valeur marchande). 
Nos Villas offrent un large éventail d’appartements spacieux 
tels que : 

Adressez-vous à la coordonnatrice de la location et des 
relations avec les locataires pour en apprendre plus sur 
nos 45 logements abordables situés dans les Villas et 
subventionnés par la Ville d'Ottawa. 

• Une chambre
• Une chambre avec 
 coin repos

• Deux chambres
• Deux chambres avec 
 coin repos

 
 
 
 



bruyere.org/village

 Place Besserer
Située au 889, chemin Hiawatha Park
Logement de vie autonome et avec aide 
à la vie autonome
Nos appartements de vie autonome et avec aide à la vie 
autonome possèdent un réfrigérateur, une cuisinière, 
un lave-vaisselle, une laveuse et une sécheuse. Ces 
appartements offrent également un service d’entretien 
ménager ainsi qu’un système d’intervention 24 heures 
par jour en cas d’urgence. La Place Besserer comprend 
un large éventail d’appartements spacieux tels que : 
• Une chambre
• Deux chambres
• Deux chambres (logement de coin)
• Deux chambres à coucher avec coin repos

Logements groupés en cohabitation
Nos logements groupés en cohabitation sont conçus pour les aînés qui ont 
besoin de services de soutiens additionnels en vertu du programme Services 
d’assistance pour les personnes âgées à risque élevé. Ce nouveau concept 
offre de vastes espaces communs qui font partie intégrante de la vie 
communautaire.

Nos appartements, décorés avec goût, possèdent une salle de bain avec 
douche accessible, une cuisinette avec micro-ondes et un réfrigérateur 
compact. Les appartements sont entièrement meublés à l’exception d’une 
télévision et d’un téléphone. Les repas cuisinés maison, le ménage, la 
lessive, le système d’intervention 24 heures par jour en cas d’urgence ainsi 
que de l’aide aux besoins de la vie quotidienne sont également inclus.

Adressez-vous à notre coordonnatrice de la location et des relations avec 
les locataires pour connaître les critères d’admission à ce programme. 

 

• Salle de bricolage et d’artisanat
• Salon de beauté
• Boutique
• Chapelle
• Salle à manger
• Salles de conditionnement 
 physique et de mise en forme

• Appartement d’une nuitée pour 
 les invités et les séjours d’essai
• Bibliothèque et salle d’ordinateurs
• Bistro et salle de jeux
• Sorties hebdomadaires pour les 
 épiceries et magasinage
• Des activités régulières prévues 
 pour tous les goûts

Nos commodités et services comprennent :

Pour plus de renseignements ou pour réserver une visite 
personnalisée, téléphonez-nous au 613-683-2508.

Une prime mensuelle de 100 $ est ajoutée au loyer 
pour les appartements avec vue sur la rivière.



The Bruyère Village – A Unique
and Bilingual Community Setting

Located on the banks of the Ottawa River 
in Orléans, the Bruyère Village offers a wide 
range of living accommodations and services, 
in a unique and bilingual community setting.

Adjacent to Bruyère’s Saint-Louis Residence, a long-term 
care home, the Bruyère Village provides a continuum of 
services, bridging the gap between independent living 
and long-term care. Our vision is to help seniors remain 
in their homes for as long as possible while providing 
them with a healthy living lifestyle.

The Bruyère Village includes components such as 
independent and assisted living, co-housing living, 
as well as programs that assist seniors in aging healthy 
and in one place. 

Our independent living apartments have been designed 
for seniors who are able to perform their daily activities 
without assistance. However, if required, assistance 
is only a phone call away.

Our assisted living and co-housing apartments are 
geared towards seniors who require more support 
with their daily living activities. 

Based on eligibility, all tenants may have access 
to the Assisted Living Services for High Risk Seniors 
Program, where the best combination of services 
is determined and provided by our professionally 
trained staff.

Lifestyle Options
The Villas
Located at 899, 901 and 903 Hiawatha Park Road
Independent Living
Our independent living apartments include a fridge, 
stove and dishwasher (washer and dryer available 
in the full market rent apartments). Our Villas offer 
a wide range of spacious apartments such as:
• One-bedroom
• One-bedroom plus den

• Two-bedroom
• Two-bedroom plus den 

 
 

Speak to our leasing and tenant relations coordinator 
about our 45 City of Ottawa affordable housing apartments 
available within our Villas.
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 Besserer Place
Located at 889 Hiawatha Park Road
Independent and Assisted Living
Our independent and assisted living apartments 
include a fridge, stove, dishwasher, washer and dryer. 
These apartments also include housekeeping and a 
24-hour medical alert system. Besserer Place offers 
a wide range of spacious apartments such as:
• One-bedroom
• Two-bedroom
• Two-bedroom corner unit
• Two-bedroom plus den

Co-Housing
Our co-housing apartments are designed for seniors requiring additional 
support services under the Assisted Living Services for High Risk Seniors 
program. This new concept offers spacious common areas, which are 
integral to community living. 

Each beautifully-designed apartment is equipped with a private bathroom 
with an accessible shower, a small kitchenette with a microwave, and 
a bar fridge. Apartments are fully furnished with the exception of a television 
and telephone. Home-cooked meals, housekeeping, laundry, 24-hour medical 
alert system as well as assistance with daily living needs are also included.

Speak with our leasing and tenant relations coordinator about our admitting 
criteria for this program.

 

• Arts and crafts room 
• Hairdresser
• Boutique
• Chapel 
• Dining area
• Fitness and exercise rooms

• Guest suite for trial stays
• Library and computer room 
• Pub and games room
• Weekly outings for groceries 
 and shopping
• Regular activities planned 
 for everyone to enjoy

Our amenities and services include:

For more information or to schedule a private tour, 
please call us at 613-683-2508.

A $100 monthly premium is added for apartments 
with a river view.


