
 
Située à proximité de tous les services, 
la résidence du 770 St-François-Xavier 
est l’endroit idéal pour vous épanouir ! 
Venez nous visiter !  

Pour de plus amples détails, veuillez 
communiquer avec Sonia au 819 696-
0600, ou avec Johanne au 819 841-
2108, elles se feront un plaisir de vous 
répondre et de vous accueillir.  770, rue St-François-Xavier 

Trois-Rivières (Québec) 
G9A 1R6

Téléphone : 819 841-2108 
                       819 696-0600

www.habitationsduquebec.com/location

Résidence pour personnes de 55 
ans et plus avec services



770 St-François-Xavier

Les Berges du Saint-Laurent

De nouveaux services à la clientèle 
vous sont offerts à la résidence du 770 
St-François-Xavier à Trois-Rivières! 

L’immeuble de 44 appartements très 
bien situé, à proximité du Séminaire de 
Trois-Rivières, vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et familiale, en 
plus d’un environnement sécuritaire. 

Récemment, une ressource a été 
embauchée pour offrir différents services 
à la clientèle :  transport à l’épicerie, au 
centre-d’achat, chez le médecin, à l’hôpital, 
etc..  

LES APPARTEMENTS 
La superficie des appartements varie de 400 
pieds carrés à 700 pieds carrés aménagés en 
3.5 pièces et 4.5 pièces, et ils possèdent un 
grand balcon! Tous les appartements sont 
chauffés et éclairés, l’eau chaude est égale-
ment fournie.

LES SERVICES OFFERTS
Plusieurs services et commodités sont 
mis à votre disposition, tout en respec-
tant votre autonomie et votre style de 
vie !

- Salle communautaire équipée d’une 
cuisine
- Élévateur
- Activités et repas thématiques
- Service de transport ($)
- Service d’accompagnement ($)
- Service de repas ($) 
- Possibilité de stationnement
- Salle de lavage (gratuit)
- Service de déneigement et de concier-
gerie

Un milieu de vie sécuritaire et  
abordable !

N’hésitez pas, contactez-nous dès 
maintenant !
819 696-0600

Un service d’accompagnement peut aussi 
être offert ainsi que l’entretien ménager.  Les 
frais reliés à ces services sont très abordables.   
Il y a également des activités et des repas 
thématiques qui sont organisés.


