Activités, soins évolutifs
et personnel attentionné.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2009
Chartwell Faubourg Giffard est située sur le chemin
de la Canardière, à Québec, près du centre-ville, de
Beauport et du magnifque parc urbain domaine
de Maizerets. C’est la résidence par excellence pour
les aînés autonomes et semi-autonomes, offrant
des soins additionnels pour une tranquillité accrue.
Si vos besoins viennent à changer, notre équipe
bienveillante évaluera ce dont vous pourriez avoir
besoin pour vivre confortablement.

L’emplacement idéal de la résidence, au cœur d’un
quartier urbain tout près de la nature, permet à
nos résidents de profter d’une oasis de paix et
d’activités de plein air. Le centre hospitalier et
les centres commerciaux sont aussi facilement
accessibles grâce à deux importantes artères, et
ce, bien à l’abri du bruit. Si vous aimez les vues
imprenables, certains de nos appartements en
hauteur offrent le spectacle de la haute-ville.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Accueillante, chaleureuse et pleine de vie, Chartwell
Faubourg Giffard est propice à une vie active
tout comme à un quotidien plus paisible. Vous
découvrirez une grande sélection de studios et de
3 ½, 4 ½ et 5 ½ dans un environnement classique.
Les résidents peuvent profter d’aires communes
et de services offerts sur place, notamment une
pharmacie, un dépanneur, un salon de coiffure, une
belle salle à manger contemporaine, de nombreuses
salles multifonctionnelles bien aménagées et des
bibliothèques bien garnies.
Nous proposons un monde d’activités thématiques
et des soirées animées par des musiciens pour
égayer le quotidien de nos résidents et de leurs
invités. Plusieurs tables de billard sont à votre
disposition, de même qu’une piscine et un terrain
de pétanque et de shuffeboard, pour bouger à
l’intérieur comme à l’extérieur. Notre beau jardin
feuri vous invite également à prendre une bouffée
d’air dans un décor apaisant.

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

 Pharmacie(s)

 Hôpital

 Parc(s)

 Centre commercial

 Clinique médicale

 Centre communautaire/

installation sportive

SERVICES D’ACTIVITÉS
 Activités éducatives

 Performances musicales

 Artisanat

 Programme d’activités

 Billard

 Pétanque

 Conférenciers invités

 Jeu de palet

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié

 Salle à manger de

 Petit déjeuner continental

 Menu à la carte

style restaurant
 Repas pour invités*

 Services de traiteur*

 Surveillance et administration

 Infrmière sur appel

 Vérifcation de

des médicaments*
 Aide aux activités de
la vie quotidienne*

 Pharmacie

l’hypertension*
 Podiatre en visite*

 Heures de repas fexibles

SERVICES DE SOINS

 Surveillance des

signes vitaux*

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Salle d’activités

 Salle multifonctionnelle

 Salle à manger privée

 Salle de conditionnement

 Bibliothèque

 Bistro/café

physique
 Salle de cinéma

 Piscine

*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL FAUBOURG GIFFARD
2321, chemin de la Canardière, Québec (Québec) G1J 0A3 • 581 781-8694

