




Vos journées
seront parsemées
de plaisir et de joie
de vivre!
Parce qu’il n’y a rien de plus agréable que de se sentir 
bien chez soi, la résidence l’Eau Vive mise sur une 
ambiance familiale au sein d’un environnement 
des plus chaleureux.

Du bonheur
au quotidien,
des rencontres
enrichissantes,
des activités
organisées
selon vos goûts
et préférences…



Des appartements 
spacieux et lumineux 
pour vous et vos biens 
les plus précieux
Nos appartements sont spacieux, accueillants et 
entretenus avec soin. 

Que vous possédiez un piano, une horloge grand-père ou 
même un vaisselier en bois massif, vous trouverez parmi 
nos 439 appartements votre nouveau « chez-vous ». 
Nous disposons de logements de une à cinq pièces et 
demie, avec une superficie variant entre 377 et 1 454 
pieds carrés. De plus, les services de câblodistribution 
et d'Internet sont inclus dans la majorité des locations!

Des espaces communs
où la fraternité
est au rendez-vous!
De nombreux espaces de loisirs et occasions de 
s’amuser et se divertir, seul ou en groupe, sont proposés. 

Que vous soyez du type sportif, bricoleur, lecteur, 
amateur de jeux de société ou toujours en quête 
d’une bonne discussion, vous trouverez de 
nombreuses possibilités d’exercer votre passion.



Votre santé nous tient à cœur
À l’Eau Vive, vous pourrez profiter de l’expertise en soins de santé de notre 
équipe. Nos professionnels dévoués sont là pour nos résidents exclusivement. 
Nous offrons également une unité de soins de santé et une unité prothétique 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Ici, la sécurité 
est synonyme 
de tranquilité 
d'esprit!

Nous veillons sur votre milieu de vie et sur vous en tout temps grâce à une présence 24 heures sur 24 et à 
des dispositifs pour assurer votre quiétude.

•  Caméras en circuit fermé à chacune des portes extérieures  •  Portes électriques, intercom et œil magique à la porte de votre unité
•  Système d’appel d’urgence dans chaque appartement  •  Gicleurs  •  Personnel infirmier 24/24
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