


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chartwell Belvédères   

de Lachine : une  retraite   

évolutive au cœur   

de l’action ! 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2006 

Située près du canal de Lachine, au sud-ouest de 

Montréal, Chartwell Belvédères de Lachine vous 

fait découvrir un milieu empreint d’histoire. Son 

emplacement à proximité du feuve Saint-Laurent, 

où s’ouvre le lac Saint-Louis, donne accès à un 

îlot de verdure aux charmes riverains. Comme le 

secteur est desservi par plusieurs axes routiers et 

transports en commun, de nombreux commerces 

ainsi que des services de restauration, de loisirs 

et de santé publique sont à votre portée. 

Chartwell Belvédères de Lachine offre un vaste 

choix d’options d’hébergement pour les retraités 

autonomes, allant du studio au 4½, assorti d’une 

gamme de soins pour personnes semi-autonomes 

ou qui vivent une perte cognitive. Notre unité 

de soins sécurisée et notre personnel formé 

répondent à leurs besoins spécifques. Quel que 

soit l’option qui vous correspond, vous y trouverez 

une magnifque vue panoramique, beaucoup de 

luminosité, et des aires communes spacieuses 

dans un style contemporain. 



 

 

 

     

  

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

La vie chez Chartwell Belvédères de Lachine 

est agrémentée de programmes d’animation 

et de loisirs pour que vous restiez actifs et 

engagés. Nos activités se déroulent dans des 

espaces fonctionnels, aménagés pour votre 

plaisir. Salles de télévision, de cinéma, de 

loisirs, d’exercice et d’informatique ne sont 

que quelques exemples des commodités 

auxquelles vous avez accès sur place. Un 

piano, une table de billard, une bibliothèque, 

un jeu de pétanque, une chapelle, une piscine 

et un spa vous convient également à des 

heures d’amusement et de détente. D’autres 

services pratiques sur place, comme un salon 

de coiffure et un dépanneur-pharmacie, 

vous feront gagner un précieux temps de 

déplacement, pour que vous puissiez vous 

concentrer sur le plus important : vous ! Plutôt 

du genre à profter du grand air? Vous pourrez 

très bien vous adonner au jardinage et vous 

promener dans les jardins et aires extérieures. 

Consultez notre brochure d’entreprise 
pour en savoir plus sur les repas, 
les activités et les services de soins 
personnalisés. 



  

 

FICHE D’INFORMATION 

DANS LE QUARTIER 

� Épicerie(s) � Restaurant(s) � Banque(s) 

� Pharmacie(s) � Hôpital � Transport en commun 

� Centre commercial � Clinique médicale � Bibliothèque 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Programme Vivre � Programmes d’activités � Performances musicales 
maintenant sociales et récréatives � Piano 
� Activités éducatives � Sorties à l’extérieur* � Yoga 
� Activités culturelles � Exercice 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � Heures de repas  fexibles � Collations fraîchement 
préparées � Menu à la carte � Soupers thématiques* 

�  Salle à manger de � Repas pour invités* 
style restaurant 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de � Infrmière sur place 
administration des la vie quotidienne* � Massothérapeute en visite* 
médicaments* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Salle de cinéma � Piscine 

� Salle à manger privée � Salle de télévision � Dépanneur/pharmacie* 

� Salle d’activités � Bibliothèque 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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CHARTWELL BELVEDERES DE LACHINE 

3000, rue Notre-Dame, Lachine, QC  H8S 2H1 • 438 819-8466 




