


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Retraite active dans un  

environnement moderne  
où un bel esprit de  
communauté y règne. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2014 

La résidence Chartwell L’Unique est située dans 

la ville de Saint-Eustache, sur la rue Bibeau. 

Avec un total de 422 appartements, répartis en 

trois phases et sur six étages, notre complexe 

moderne est idéal pour les retraités autonomes 

seuls ou en couple privilégiant une vie active. 

Nos studios et nos appartements 3 ½ et 4 ½ 

sont spacieux et bénéfcient d’une belle lumière 

du jour, assortis de services personnalisés. 

L’ambiance de la résidence est inégalée, alliant 

environnement paisible et esprit de famille. 

À la résidence Chartwell L’Unique, nous avons 

à cœur de créer une atmosphère familiale et 

engageante où tout le monde se sent intégré. 

Notre résidence est située à proximité des services 

tels que la Place Saint-Eustache, l’Hôpital Saint-

Eustache, les épiceries, les pharmacies, le cinéma 

et les restaurants. Facile d’accès par le boulevard 

Arthur-Sauvé et l’autoroute 640, les retraités 

peuvent grandement profter des avantages du 

dynamisme de la ville. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

Si vous êtes à la recherche d’un milieu de 

vie dynamique, axé sur la convivialité et où 

il fait bon vivre, c’est à Chartwell L’Unique 

que vous voudrez vivre votre retraite ! Des 

sorties ainsi que des programmes d’activités 

sociales et récréatives très variés sont 

offerts afn d’enrichir votre quotidien selon 

vos envies et vos intérêts. Vous y trouverez 

aussi des résidents impliqués au sein de la 

communauté et qui participent à plusieurs 

projets afn de faire une différence dans 

la collectivité. 

À la résidence Chartwell L’Unique, nous avons 

à cœur de créer une atmosphère familiale et 

engageante où tout le monde se sent intégré. 

Notre résidence favorise une vie sociale 

diversifée et active tout en préservant votre 

bien-être, avec un personnel dévoué qui prend 

le temps chaque jour de faire partie de la vie 

des résidents. 

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) � Hôpital � Transport en commun 

� Pharmacie(s) � Clinique médicale � Cinéma 

� Restaurant(s) � Banque(s) � SAQ 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Activités éducatives � Exercice � Billard 

� Activités culturelles � Performances musicales � Conférenciers invités 

� Sorties à l’extérieur* � Yoga � Pétanque 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � Heures de repas flexibles � Services de traiteur* 

� Menu à la carte � Soupers thématiques* � Repas familial 

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

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de � Clinique d’audiologie* 
administration des la vie quotidienne* � Ophtalmologiste en visite* 
médicaments* � Physiothérapie* � Podiatre en visite* 
� Pharmacie �  Surveillance  des  
� Infrmière sur appel signes vitaux* 

AMÉNAGEMENTS 

� Salle à manger � Pub � Salle multifonctionnelle 

� Salle à manger privée � Salle d’activités � Bibliothèque 

� Bistro/café �  Salle de conditionnement � Piscine 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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Centre 
communautaire 

CHARTWELL L’UNIQUE 

435, rue Bibeau, Saint-Eustache, QC  J7R 0C7 • 579 379-8903 




