


 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

Votre milieu de vie :  

spacieux, accueillant  

et à votre service !  

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1999 

Chartwell Manoir Archer est située dans le secteur 

de Sainte-Foy, à Québec, près de nombreuses 

attractions et zones commerçantes. Les retraités 

autonomes et semi-autonomes appelleront 

rapidement leur chez-soi cette résidence à 

l’atmosphère chaleureuse. Nous avons une gamme 

diversifée d’appartements, allant du studio au 

3 ½, 4 ½ ou 5 ½. De plus, des offres d’hébergement 

sur mesure, que ce soit de convalescence ou de 

répit, sont disponibles à l’unité de soins. 

Notre résidence est facilement accessible par les 

transports en commun et les grands axes routiers. 

La proximité du Centre hospitalier de l’Université 

Laval vous procure une grande tranquillité 

d’esprit, et notre quartier est bien desservi par 

l’ensemble des services avoisinants. À l’intérieur, 

nos aires spacieuses, lumineuses et confortables, 

et la grandeur des appartements vous donnent 

de l’aisance, tandis que la douce musique dans 

les corridors égaie vos journées. En outre, la vue 

formidable sur les ponts vous ravira ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Les plaisirs de la table sont un point saillant de la 

vie chez Chartwell Manoir Archer, grâce à notre 

talentueuse équipe des services alimentaires. Elle 

jouit d’une réputation enviable parmi les résidences 

pour aînés de la région, offrant une expérience 

culinaire saine et remarquable. De plus, nous 

mettons à votre disposition deux salons bistros 

que vous pouvez réserver pour tenir vos activités 

familiales privées. 

Notre communauté familiale intègre les résidents 

dès le premier jour. Plusieurs se connaissent 

déjà, ou partagent des expériences de vie qui les 

unissent, créant des liens encore plus forts. Nos 

nombreuses activités et événements thématiques 

dansants et chantants sont rassembleurs. Pas une 

journée ne se passe sans que nos résidents se 

réunissent spontanément au piano pour chanter en 

chœur et passer du bon temps avec les employés! 

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) � Banque(s) 

� Pharmacie(s) � Hôpital � Transport en commun 

� Centre commercial � Clinique médicale � Café(s) 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programme d’activités � Piano 
maintenant sociales et récréatives � Pétanque 
� Sorties à l’extérieur*  � Exercice � Jeux vidéo 

� Billard 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

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

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance et administration  �  Aide aux activités de la vie � Infrmière sur place 
des médicaments*  quotidienne*  � Soins des pieds* 

AMÉNAGEMENTS 

� Bistro/café � Salle de c onditionnement � Bibliothèque 
physique � Salle à manger privée � Terrasse 
� Salle de cinéma � Salle d’activités � Dépanneur/pharmacie* 
� Lieu de culte 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL MANOIR ARCHER 

1217, route de l’Église, Québec, (Québec)  G1W 3P2 • 581 781-8698 
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