


Chartwell Jardins  
Laviolette : un milieu  

pour aînés actifs,  

bien ancré dans la  

communauté de 
Trois-Rivières 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2002 

Située au cœur d’un quartier résidentiel tranquille  

et verdoyant de Trois-Rivières, Chartwell Jardins 

Laviolette offre plus de 300 appartements dans 

quatre pavillons accessibles à tous. Notre résidence  

propose aux retraités actifs un milieu de vie  

dynamique, ainsi qu’un large éventail de soins  

selon vos besoins. Un grand choix de studios et 

d’appartements allant du 2  ½ jusqu’au 5  ½ permet  

de trouver chaussure à son pied. Nous proposons à  

chaque résident le chez-soi spacieux et confortable  

que recherchent les retraités trifuviens ! 

Chez Chartwell Jardins Laviolette, vous bénéfciez 

d’un cadre enchanteur qui vous permet de vous 

ressourcer, en pleine ville. Située à proximité du 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières et 

de tous les services, notre résidence respire l’air 

pur porté par les espaces verts qui l’entourent. 

Nos propres jardins gorgés de verdure, qui font 

la renommée de notre résidence, font aussi le 

bonheur de nos résidents ! 



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Chartwell Jardins Laviolette, c’est un complexe  

animé et sympathique, où vous croisez des  

employés souriants qui portent attention à  

vous. Chaque tour qui compose la résidence 

possède son ambiance caractéristique et  

son offre distincte. Pour votre plus grande  

tranquillité d’esprit, vous trouverez toujours  

quelqu’un sur place pour vous aider, 24 heures  

par jour, 7 jours sur 7. Comme les membres  

de notre personnel sont formés, en plus de  

vous entourer de chaleur humaine, vous vous  

sentirez réellement en sécurité chez nous. 

Située à quelques pas de tous les services, et  

facilement accessible grâce aux transports  

en commun et aux importants axes routiers,  

Chartwell Jardins Laviolette vous offre un  

environnement bouillonnant d’activités. Vous  

vous adonnerez à des loisirs et à des événements  

rassembleurs, comme des pique-niques et des  

conférences, en plus de pouvoir vous impliquer  

auprès d’organismes communautaires et  

participer à des initiatives intergénérationnelles  

avec les écoles du quartier.  

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 � Lieu de culte 

� Centre commercial � Clinique médicale 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Activités éducatives � Sorties à l’extérieur* � Jardinage 

� Activités culturelles � Exercice � Yoga 

� Programmes d’activités � Performances musicales � Billard 
sociales et récréatives 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Salle à manger de  � Menu à la carte � Service de traiteur* 
style restaurant � Soupers thématiques* � Collations fraîchement 
� Menu varié préparées � Repas pour invités* 

SERVICES DE SOINS 

� Surv eillance et administration  �  Aide aux activités de � Service d’accompagnement* 
des médicaments* la vie quotidienne* � Surveillance des 
� Infrmière sur place � Pharmacie signes vitaux* 

� Massothérapeute en visite* � Physiothérapie* �  Vérifcation de l’hypertension* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Piscine � Salle multifonctionnelle 

� Buanderie � Chemins piétonniers � Bibliothèque 

�  Salle de conditionnement � Salle de cinéma 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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