
Charme. Emplacement. Autonomie. 
Profitez de la vie autonome dans l’une de nos 18 magnifiques maisons de jardin 
adjacentes à la communauté pour personnes âgées Parkwood. Les maisons se 
trouvent dans le quartier tranquille d’Eastbridge et elles offrent un accès facile 
aux commodités de première classe du complexe Parkwood et des installations se 
trouvant à proximité.  

Nos maisons de jardin comprennent plusieurs aménagements et elles comptent 
une ou deux chambres à coucher, un garage attenant, une entrée pour un 
véhicule et une cour privée. Il est possible d’acheter les maisons de jardin selon le 
principe du droit d’occupation.    

À propos de la communauté pour personnes âgées Parkwood
Parkwood est une communauté sans but lucratif pour personnes âgées qui 
est fondée sur la foi ainsi que sur nos valeurs et notre vision de « bâtir une 
communauté pour tous ». Nous nous engageons à soulager la pauvreté, à offrir 
un accès et des traitements équitables ainsi qu’à soutenir la personne dans son 
ensemble – corps, âme et esprit – dans notre complexe dynamique à Waterloo. 

En tant que communauté fondée sur l ’amour de Dieu pour tous et ancrée dans la foi, 
chaque personne est valorisée et respectée. Nous honorons la dimension spirituelle de 
l ’expérience humaine et nous croyons que l ’amour rend l ’extraordinaire possible.

MAISONS DE JARDIN

Campus Continuum of Care



Maisons de jardin

Les locataires sont responsables de l’intérieur de la maison, 
tandis que le personnel de Parkwood s’occupe de l’entretien 
extérieur et des terrains avoisinants. Les frais mensuels 
incluent l’entretien, les taxes et le service d’eau. 

Pour connaître les disponibilités et les prix, communiquez 
avec la directrice de la résidence de retraite et des services 
communautaires. 
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