
Le Centre polyvalent des       
aînés et aînées de Rimouski-

Neigette  c’est : 
 
Un organisme  a but non  

lucratif dont les buts sont de : 
 

- Promouvoir la qualité de vie et 

l’autonomie ; 

- Briser l’isolement ; 

- Susciter et développer des 

projets innovateurs ;  

- Vulgariser et rendre accessible 

l’information aux aînés. 

 

Il vise :  

     - L’information ; 

     - La prévention ; 

     - L’implication sociale des aînés 

et  des retraités. 

 
Il valorise :  

      - Le potentiel ; 

- Les ressources ; 

      - Les expériences des aînés 

    

 

 

 

Le Centre polyvalent des   
aînés et aînées de Rimouski-

Neigette c’est : 
 

Un milieu de vie à découvrir! 

 
VOUS DÉSIREZ : 

 
 Vous inscrire aux activités; 

 

 Vous impliquer dans un comité; 

 

 Nous faire part de vos projets; 

 

 Devenir membre de l’organisme; 

 

 Obtenir de plus amples 

informations; 

 

 Obtenir un logement. 

 
    TÉLÉPHONEZ AUX NUMÉROS 
 

418 722-0463 

 
Courriel : 

 
cpaarn.ph@gmail.com 

 

 
www.centrepolyvalent.com 

Nos bureaux sont situés au : 
293, rue Saint-Louis 

Rimouski (Québec)  G5L 9H2        

CENTRE 
POLYVALENT 
des aînés et 

aînées  
de  

Rimouski-
Neigette 

 

 

    
Personnes âgées autonomes  

 

      PAVILLON L’HÉRITAGE 

 

 
 



Le Pavillon l’Héritage est la propriété du 

Centre polyvalent des aînés et aînées de 

Rimouski-Neigette, un organisme a but non 

lucratif. Le Centre  est un organisme de 

charité au sens de la Loi sur l’impôt. 
 
Un bâtiment moderne offrant : 

 Construction datant de 2009 entièrement 

incombustible et munie d’extincteurs 

automatiques (gicleurs) 
 Espaces intérieurs accessibles par 

ascenseur et aménagés pour personnes à 

mobilité réduite 
 Degré d’insonorisation supérieure 
 Terrasse extérieure et jardins 
 Système d’intercommunication 
 Buanderie à chaque étage  
 Dépôts individuels 
 Salle d’une capacité de 75 personnes 
Et les services : 

 Repas du midi et du soir servis aux 

tables 

● Animation, organisation de loisirs et           

socialisation 

 Bracelet d’alerte compris 

 Câble dans chaque logement 

 Entretien ménager et buanderie 

     Assistance pour formulaires 

     Stationnement 

     Salon de coiffure 

 

N.B. Le Pavillon l’Héritage n’offre  aucun 

service d’assistance personnelle ni de 

soins infirmiers. 

Le Pavillon l’Héritage  comporte  27 

logements répartis comme suit : 

 1 studio 

 26 logements de 1 chambre 

 

NOTE : 14 de ces logements sont 

réservés pour des personnes à faibles 

revenus. 

 

Notre tarification Coût mensuel 

 Studio 1 299 $* 

 1 chambre/1 pers. 1 559 $* 

 1 chambre/2 pers. 2 027 $* 

 
*   Ces prix incluent tous les services et sont pour la               

période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.  

*  Le programme de supplément au loyer peut réduire le 

loyer. 

Reproduction d’un logement type de 

1 chambre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services et les activités 

volet communautaire 
 

- Dîners-rencontres avec 

thèmes d’informations 

- Viactive  

- Chorale Les Voix d’Or 

- Activités intergénérations  

- Bibliothèque 

- Pétanque,  

- Pétanque-Atout 

- Baseball poche 

- Cartes 

- Service religieux 

- Club de marche 

- Et bien d’autres  activités… 

 

 Centre polyvalent des 
aînés et aînées de 
Rimouski-Neigette 

 
10, rue du Collège 

St-Anaclet, (Québec) G0K 1H0 
418 722-0463 adm.  


