


 

 

 

 

 

Une résidence pour 

retraités conviviale propice

aux nouvelles amitiés. 

 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2007 

Située au cœur de la ville de Sherbrooke, sur  

un vaste terrain pourvu d’un magnifique jardin  

intérieur, la résidence pour retraités Chartwell  

Seigneuries du Carrefour propose aux retraités  

autonomes et semi-autonomes de la région de  

l’Estrie un vaste choix de studios et d’appartements  

2  ½, 3  ½ et 4  ½, dans un milieu de vie distingué  

qui évoque la vie à l’hôtel. Pour une plus grande 

liberté, nos retraités actifs profitent de leur 

indépendance en toute tranquillité d’esprit grâce 

à un emplacement avantageux, à proximité des 

services et des commerces avoisinants comme le 

Carrefour de l’Estrie. 



 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Notre résidence récente vous invite à tisser 

des liens au quotidien ! Pour rester actifs, nos 

résidents ont accès à une panoplie d’aires 

communes aménagées pour leurs activités, 

comme une salle de cinéma, d’artisanat, 

d’exercice, de billard, et un piano. Nous 

disposons également d’une bibliothèque, 

d’une chapelle et d’une piscine intérieure 

avec spa. Notre splendide jardin intérieur 

bien foisonnant et entretenu avec soin est 

unique en son genre parmi les résidences 

pour retraités de la région. Vous pourrez 

vous y détendre comme bon vous semble 

dans cet espace captivant et apaisant. 

Avec leur grand cœur et leur dynamisme, il 

n’est pas surprenant de voir nos résidents 

s’impliquer auprès de la communauté. 

Chartwell Seigneuries du Carrefour est 

d’ailleurs fière partenaire du Centre de 

recherche sur le vieillissement et de la 

Chaire de recherche sur la maltraitance 

envers les personnes aînées de l’Université 

de Sherbrooke. 

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) � Clinique médicale � Café(s) 

� Centre commercial � Banque(s) � Parc(s) 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

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

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � S alle à manger de � Soupers thématiques* 
style restaurant � Menu à la carte � Repas pour invités* 
� Heures de repas flexibles 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de � Vérification de 
administration des la vie quotidienne* l’hypertension* 
médicaments* �  Surveillance  des  
� Podologue en visite* signes vitaux* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle d’informatique � Chemins piétonniers � Piscine 

� Salle de cinéma � S alle de conditionnement � Bibliothèque 
physique � Salle d’activités � Cour  intérieure /Jardins 
� Salle à manger 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL SEIGNEURIES DU CARREFOUR 

445, rue des Érables, Sherbrooke, QC J1L 0C2 • 819 416-1712 




