NOS PARTENAIRES DE CONFIANCE
Fier partenaire de Chartwell, Bâtimo/EMD
a pour mission de réaliser des projets de
développement de qualité supérieure et
d’optimiser la création de valeur pour nos
clients et partenaires. À ce jour, incluant les
projets en cours, Bâtimo et EMD comptent
d’importantes réalisations représentant plus
de 450 millions de dollars.
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C

hartwell, L’Envol est une résidence pour retraités adjacente
au Mail Cap-Rouge, un complexe unique en son genre
dans l’arrondissement de Cap-Rouge, à Québec. Cette

élégante résidence de cinq étages, est inspirée par les voyages,
par expériences nouvelles et le partage d’aventures entre personnes
aux affinités communes.
La résidence comprendra 360 appartements et offrira également
un centre de soins de 36 studios destinés aux retraités semiautonomes ayant besoin de soins personnels sur place et d’une
assistance quotidienne.

C

hartwell, le plus important propriétaire et gestionnaire
de résidences pour retraités au Canada, s’est donné
comme mission d’offrir aux aînés une expérience de vie

plus heureuse et plus épanouissante, favorisant une meilleure
santé. Avec notre personnel engagé et attentionné, nous offrons
à nos résidents un service de qualité supérieure et un mode de
vie gratifiant au sein de résidences pour retraités qu’ils sont fiers
d’appeler leur chez-soi.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chartwell L’Envol sera un endroit idéal pour maintenir un mode de vie actif
dans un atmosphère paisible et dynamique. Les résidents profiteront d’un accès
direct aux commodités du mail Cap-Rouge, notamment : pharmacie, banque,
boutiques, restaurants, services de santé. Grâce aux nombreux aménagements,
les résidents pourront aisément s’adonner à leurs loisirs et passions, parmi
les suivants : cuisine familiale contemporaine, bibliothèque, studio d’artisanat,
salle de mise en forme et studio de yoga.

PILIERS DE CHARTWELL
SALLE À
MANGER
DÉGUSTEZ DES REPAS
DÉLICIEUX ET NUTRITIFS

Quoi de mieux que de se
faire servir des repas sains et
appétissants que l’on n’a pas eu à
préparer et de les déguster avec
des amis? Grâce au personnel de la
salle à manger dédié à satisfaire les
palais uniques de chaque personne
et aux menus quotidiens préparés
à partir d’ingrédients frais, notre
expérience gastronomique fait en
sorte que les résidents se sentent
vraiment chez eux.

ACTIVITÉS
MENEZ UN STYLE DE
VIE SAIN ET INSPIRÉ

Nous offrons toute une gamme
d’activités, de cours et de sorties
qui stimulent le corps et l’esprit
et qui s’adaptent aux intérêts et
aux capacités de chacun de nos
résidents. En rassemblant les six
dimensions du mieux-être, notre
programme Vivre maintenant
favorise une retraite dynamique
et satisfaisante.

SERVICES DE
MIEUX-ÊTRE
LE SOUTIEN DONT VOUS
AVEZ BESOIN

Nous croyons qu’il est essentiel que
nos résidents reçoivent les services
de soutien appropriés afin qu’ils
puissent profiter pleinement de la vie
tout en maintenant une bonne santé
et leur autonomie. Notre personnel
qualifié et attentionné se consacre
à les assister au quotidien pour
répondre à leurs besoins uniques
afin qu’ils puissent profiter de la
tranquillité d’esprit qu’ils méritent.

BIENVENUE DANS LE QUARTIER
Au cœur de Cap-Rouge sur le boulevard de la Chaudière,
la résidence est facilement accessible par les autoroutes 40 et 540
et est située à même la nouvelle Cité Cap-Rouge, à proximité d’une
foule de services pratiques dans un cadre naturel magnifique.
Vous trouvez également, à une courte distance, le club de golf de
Cap-Rouge, la plage Jacques-Cartier, la rivière du Cap-Rouge et
un sentier pédestre.
Voici certains des services pratiques et des établissements dont
nos résidents pourront profiter dans leur quartier :

• Centre commercial

• SAQ

• Restaurants

• Banque

• Épiceries

• Stations-services

• Pharmacies

• Bureau de poste

Chartwell L’Envol
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Clinique vétérinaire

la résidence Chartwell L’Envol, nous consacrons notre temps
à aider nos résidents à profiter pleinement de la vie. Grâce à
nos succulents repas maison, notre programme d’animation
et de loisirs et récréatives, nos sorties organisées et nos services
pratiques tels que l’entretien ménager, la buanderie et le soutien
personnel et nos sorties organisées vous pouvez vous détendre en
toute quiétude pendant que nous nous chargeons du reste.

SALLE À MANGER
Notre équipe des services alimentaires dépasse toutes les attentes en offrant chaque jour un
menu varié, nutritif et délicieux, et en répondant aux exigences alimentaires particulières de
chacun. Les résidents pourront apprécier le confort agréable de notre grande salle à manger de
style restaurant, ou encore profiter de réunions en famille dans notre cuisine familiale en toute
intimité. Un cellier est à votre disposition ainsi qu’un bistro pour savourer une viennoiserie ou
simplement échanger entre amis autour d’un bon café.

Salle à manger de style restaurant

Café-bistro

Salle à manger privée

Cuisine familiale haute de gamme

Cellier

ACTIVITÉS
Afin que les résidents puissent vivre une retraite des plus enrichissants, nous offrons de nombreux
programmes, activités et événements leur permettant de socialiser avec leurs pairs, de s’adonner
à leur passe-temps préférés et de profiter de chaque moment selon leurs envies et intérêts.

Piscine intérieure

Simulateur de golf

Salle multifonctionnelle

Coin des enfants

Salle de conditionnement physique

Bibliothèque

Studio d’artisanat

Jardins et aires extérieurs

Salle de billard

Salle de cinéma

VIE ACTIVE

SERVICES DE MIEUX-ÊTRE
Les services de mieux-être comprennent l’ensemble des services offerts à la résidence, ainsi que
des soins d’assistance et d’aide à la vie quotidienne. Pour permettre aux résidents de maintenir leur
santé et leur autonomie en toute tranquillité d’esprit, un plan de soutien et de soins personnalisés
est offert grâce à un personnel hautement qualifié et ayant à cœur le mieux-être des résidents.
Une flexibilité d’accès aux soins et services offerts est également possible sur place, grâce aux
36 studios de soins pour personnes semi-autonomes. Ainsi, si les besoins des résidents ou d’un
proche changent au fil du temps, les employés dévoués de L’Envol seront en mesure de leur
prodiguer des soins additionnels, sans tracas.

Soins de santé personnalisés ($)

Thérapie par les loisirs

Personnel disponible 24 h / 24

Centre de soins

Bureau médical

Aide aux activités de la vie quotidienne

STYLE DE VIE
Vous découvrirez des appartements lumineux et spacieux allant du studio au 5 1/2, tous aménagés
avec goût pour vous permettre de vivre ce nouveau chapitre de votre vie en toute quiétude.

INCLUS DANS TOUS LES APPARTEMENTS
Climatisation

Internet

Électricité

5 électroménagers

Chauffage

Entretien ménager mensuel

Câblodistribution

Terrasse ou balcon

Téléphonie

AUTRES SERVICES

Service de navette

Entretien ménager ($)

Caméras de surveillance

Stationnements ($)

Salon de coiffure ($)

Espace de rangement ($)

RETRAITE PAISIBLE ET ÉLÉGANTE
AU COEUR DE CAP-ROUGE

