
RÉSIDENCE DE PERSONNES ÂGÉES  
AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

LES SERVICES INCLUS
• 3 repas par jour
• Collations
• Surveillance 24h/24
• Entretien ménager 1 fois/semaine
• Distribution de médicaments (dispill)

LES SERVICES OPTIONNELS ($)
• Accompagnement à la chambre
• Aide à l’habillement 
• Soins d’hygiène
• Services à la chambre
• Traitements (insuline, gouttes, etc.)
• Installation le matin et au coucher
• Entretien ménager supplémentaire
• Lavage du linge et entretien du lit 
• Soins des pieds
• Gestion des rendez-vous 
• Soins à la personne en perte d’autonomie 
   (évaluation requise) 
 

Une 
ambiance familiale,    

une atmosphère chaleureuse   

10, rue Jean-Noël-Trudel
Trois-Rivières (Secteur Cap) 

(Québec) G8T 5W1

Téléphone : 819 601-8115
Télécopieur : 819 379-0555

www.habitationsduquebec.com/htm/berges.html



Les Berges du Saint-Laurent

Les Berges du Saint-Laurent

La résidence Les Berges du Saint-Laurent  
vous offre un environnement paisible 
et sécuritaire en plus d’une atmosphère 
chaleureuse et familiale. 

Située à proximité du Fleuve Saint-Laurent, 
notre résidence offre des appartements 
et des aires communes lumineuses et 
modernes qui sauront s’intégrer à vos 
habitudes de vie. 

Vous serez entouré d’un personnel dévoué 
et professionnel qui a à coeur votre bien-
être et qui saura vous offrir des services 
adaptés à vos besoins. 

LES APPARTEMENTS 
• 48 appartements répartis sur 2 étages
• 23 studios et 25 trois et demi
• 2 sonneries d’appel d’urgence par unité
• Câble de base et téléphone inclus  
• Coûts d’énergie inclus
• Balcon privé 
• Alarme d’incendie reliée à une centrale
• Système de gicleurs 
• Stores 
• 2 ascenseurs

LES COMMODITÉS
• Salle de lavage (savon non inclus)
• Salle à manger avec service aux tables
• Salon de coiffure ($)
• Salle d’activités
• Salon à tous les étages
• Balançoires
• Animations
• Située près de tous les services 
   (dépanneur, Caisse Desjardins, Sanc-
tuaire du Cap, etc.)

LES BERGES DU SAINT-LAURENT :
LA RÉSIDENCE POUR VOUS ! 

N’hésitez pas, réservez dès 
maintenant!
819 601-8115

AILE PROTHÉTIQUE
Une aile Alzheimer est venue s’ajouter à la 
gamme de services afin de répondre plei-
nement aux besoins des personnes âgées en 
perte d’autonomie.  
 
Cette nouveauté permet aux résidentes et 
résidents de se couper de l’isolement, de par-
ticiper à des activités de groupe tout en évo-
luant dans un milieu sécuritaire et adapté. 
 
Des soins spécifiques répondant à vos besoins 
sont également disponibles!


