


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un charmant  
environnement au 
cœur de Kirkland. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 1977 

Située à Kirkland, dans l’ouest de l’île de Montréal, 

la résidence pour retraités Chartwell Manoir 

Kirkland propose aux aînés un milieu de vie 

autonome. Vous apprécierez sa localisation à 

proximité de nombreux services, commodités 

et axes routiers, y compris l’Hôpital général du 

Lakeshore et l’autoroute 40. Notre priorité est 

que vous vous sentiez comme chez vous. Vous 

pourrez vous adonner à de nombreuses activités 

organisées en plus de vous impliquer au sein de 

la vie communautaire. Proftez librement des 

espaces communs tels que la piscine intérieure, 

la bibliothèque et notre magnifique jardin 

annuellement primé. La réputation de notre équipe 

bilingue et formée ne cesse de récolter les éloges 

de nos résidents et de leur famille. Notre personnel 

attentionné et dévoué mettra tout en œuvre 

pour vous assurer le confort nécessaire afn de 

garantir votre bien-être dans cet environnement 

dynamique, chaleureux et sécuritaire. 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Grâce à son personnel chaleureux et à la 

qualité de son offre d’hébergement, de ses 

repas et de ses services, Chartwell Manoir 

Kirkland conserve l’un des plus hauts taux 

de satisfaction des résidents au Québec. Sa 

population multiculturelle, dont une grande 

communauté anglophone, façonne notre 

environnement où il fait bon vivre. En effet, 

vous vous sentirez comme à la maison, 

dans une ambiance dynamique, conviviale 

et amicale. Vous pourrez profter des aires 

communes et de nombreux loisirs comme 

l’aquaforme, le jardinage, le club de lecture, 

le piano et la salle d’exercice. Vous aurez 

également la possibilité de vous impliquer 

auprès d’organismes communautaires et 

de participer à des initiatives de bénévolat. 

Lors de votre première visite, ne manquez 

surtout pas notre magnifque jardin qui fait la 

renommée de notre résidence en remportant 

pendant plusieurs années le prix du concours 

« Kirkland en feur » ! 

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 � Restaurant(s) � Banque(s)  

� Pharmacie � Hôpital � Transport en commun 

� Centre commercial � Clinique médicale � Parc(s) 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programme d’activités � Performances musicales 
maintenant sociales et récréatives � Jardinage 
� Activités éducatives � Sorties à l’extérieur* � Yoga 
� Activités culturelles  � Exercice 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

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

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  � Ai de aux activités de � Médecin en visite* 
administration des la vie quotidienne* � Service d’accompagnement* 
médicaments* � Esthéticienne* � Infrmière sur place 
� Infrmière sur place �  Surveillance  des  

signes vitaux* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Salle de télévision � Lounge 

� Salle d’activités � Salle multifontionnelle � Piscine 

�  Salle de conditionnement � Bibliothèque � Terrasse 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hôpital 
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Clinique 
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CHARTWELL MANOIR KIRKLAND 

2, rue Canvin, Kirkland, QC  H9H 4B5 • 438 538-8471 


