


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivez une vie meilleure  
grâce à notre soutien  
personnalisé, dans  
un  milieu amical.  

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2001 
Située à Gatineau, Chartwell Cité-Jardin se trouve 

dans un secteur résidentiel facilement accessible. 

Vous pourrez vous déplacer de chez vous à la 

maison de la culture, aux restaurants et cafés non 

loin, ou partir pour une virée de magasinage aux 

Promenades Gatineau. Les aînés autonomes et 

semi-autonomes trouveront un vaste choix de 

studios et d’appartements 3½, 4½ et 5½, ainsi 

qu’un centre de soins sécurisé pour les personnes 

vivant avec des troubles cognitifs. Vous serez 

frappés par la belle luminosité qui ensoleille 

les lieux et ses habitants, tandis que plusieurs 

appartements vous captiveront par leur vue 

saisissante sur les environs. Sur place, les salons 

de coiffure et d’esthétique, les salles de télévision 

et de cinéma, le piano et la table de billard, sont 

autant d’atouts prisés de nos résidents. Ils peuvent 

également profter du grand air sur leur terrasse 

ou leur balcon privé, ou parmi les magnifques 

aires extérieures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Chez Chartwell Cité-Jardin, vous avez entièrement 

le temps de vivre une retraite stimulante, car 

vous laissez les tâches quotidiennes derrière 

vous! Comme les meilleurs moments de la vie 

se savourent autour d’un bon repas, en bonne 

compagnie, vous serez ravis par l’expérience 

culinaire de grande qualité qu’on vous offre en 

salle à manger ou au bistro et sa terrasse, reconnue 

dans le secteur des résidences de la région. Et 

aucune corvée de vaisselle! Lorsque vous n’êtes 

pas en train de savourer un bon repas équilibré 

en bavardant, vous pouvez toujours trouver une 

activité qui se déroule ailleurs dans la résidence. 

Pour rester actifs et engagés, vous profterez de 

plusieurs aires communes et de programmes 

de loisirs. Nous offrons aussi des services de 

transport pour vous conduire à vos rendez-vous, 

pour faire des courses, ou pour tirer avantage 

des sorties de groupe dans votre belle ville de 

Gatineau ou ailleurs. 

Consultez notre brochure d’entreprise 
pour en savoir plus sur les repas, 
les activités et les services de soins 
personnalisés. 



 

 

 

FICHE D’INFORMATION 

DANS LE QUARTIER 

� Épicerie(s) � Restaurant(s) � Transport en commun 

� Parc(s) � Hôpital � Centre culturel 

� Centre commercial � Clinique médicale � Casino 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme d’activités � Performances musicales � Club de lecture 
sociales et récréatives � Billard � Pétanque 
� Sorties à l’extérieur* � Conférenciers invités  � Jeu de palet 
� Exercice 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � Salle à manger de  � Repas pour invités* 
style restaurant � Menu à la carte  � Services de traiteur* 
� Soupers thématiques* 

SERVICES DE SOINS 

� Surv eillance et administration  � Pharmacie � Vérifcation de 
des médicaments* l’hypertension* � Esthéticienne* 
� Infrmière sur place  � Analyses de laboratoire* � Surveillance des 

signes vitaux* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger privée �  Salle de conditionnement � Bibliothèque 
physique � Terrasse � Piscine 
� Salle de cinéma� Salle d’activités � Bistro 
� Salle multifonctionnelle 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL CITÉ-JARDIN

60, rue de la Futaie, Gatineau (Québec)  J8T 8P5 • 819 282-8449
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