


Milieu de vie raffiné et  

sécuritaire à Sillery pour  

une retraite sans tracas. 

AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2003 

Chartwell Domaine de Bordeaux est située au  

cœur d’un quartier patrimonial de la Ville de  

Québec. La résidence jouit d’un emplacement  

de choix, entre la ville et la nature, dans un  

secteur offrant une belle richesse culturelle. Elle  

conjugue à merveille le dynamisme de la vie  

citadine et la plénitude des espaces verts. En  

vous réveillant au chant des oiseaux, vous aurez  

peine à croire que vous n’êtes qu’à cinq minutes  

à pied des boulevards Laurier et Champlain  

et de leurs services et commerces locaux  :  

une boulangerie, un hôpital, des boutiques  

spécialisées, des restaurants, et plus encore  !  

Notre  résidence  offre  des  services  de  soins  et  

de soutien personnalisés, convenant aux aînés  

autonomes et semi-autonomes. Des repas  

quotidiens sont également offerts sur place, à  

déguster dans notre élégante salle à manger. Les  

espaces de vie spacieux permettent à nos résidents  

d’y vivre confortablement, tout en préservant la 

convivialité qui caractérise notre communauté.  



CE QUI NOUS DISTINGUE 

Classée par le Conseil du patrimoine du  

Québec comme l’un des cinq grands  

domaines du site patrimonial de Sillery,  

Chartwell Domaine de Bordeaux se distingue  

par son décor distinctif, ses espaces verts,  

ainsi que son cadre de vie chaleureux. Nos  

résidents bénéficient d’un vaste terrain  

boisé, bordé de magnifiques arbres et  

entouré  de  sentiers  pédestres  permettant  

d’heureuses promenades dans un milieu  

apaisant et sécuritaire. 

La résidence a conservé son charme  

authentique et dispose d’une magnifique  

chapelle,  un  joyau  pour  nos  résidents,  

apportant un lieu de recueillement serein.  

Une messe quotidienne est d’ailleurs célébrée 

pour les résidents et leurs familles qui désirent  

y participer. Nous proposons également  

de nombreux services et commodités qui  

facilitent le quotidien  : une bibliothèque, un  

terrain de pétanque, une salle d’exercice  

ainsi que des sorties à l’extérieur. Grâce aux  

jardins et aux aires extérieures, les résidents  

peuvent aussi prendre l’air, faire de l’exercice,  

se détendre ou s’adonner au jardinage.   

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) � Hôpital � Transport en commun 

� Pharmacie(s) � Clinique médicale � Café(s) 

� Restaurant(s) � Banque(s) � Lieu de culte 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

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

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � Heures de repas flexibles � Repas pour invités* 

� Menu à la carte � Maître d’hôtel � Petit déjeuner continental 

�  Salle à manger  � Soupers thématiques* � Collations fraîchement 
de style restaurant préparées 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de � Infirmière sur place 
administration des la vie quotidienne* � Pharmacie 
médicaments* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Salle de télévision � Chemins piétonniers 

� Salle à manger privée � Salle multifonctionnelle � Jardins 

� Salle d’activités � Bibliothèque � Grand salon 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL DOMAINE DE BORDEAUX 

2140, chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P8 • 581 781-8690 
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