Une nouvelle résidence
à l’avant-garde pour les
retraités de Saint-Hubert.

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2018
Chartwell Le St-Gabriel est une résidence pour
retraités moderne située dans l’arrondissement
de Saint-Hubert, à Longueuil. Dans un décor
d’inspiration champêtre et chic, elle propose aux
retraités autonomes et semi-autonomes des options
de studios et d’appartements de toute taille qui
conviennent à leurs besoins spécifiques, offertes
avec un continuum de soins prodigués par un
personnel formé et attentionné, selon l’évolution
de votre mode de vie.

Grâce à sa facilité d’accès par l’autoroute 30 et les
routes 116 et 112, tout se trouve à proximité : des
épiceries, une pharmacie, une succursale de la SAQ
et de nombreux restaurants. De plus, le Carrefour
Saint-Hubert, le splendide parc de la Cité à Longueuil,
la bibliothèque Raymond-Lévesque et le CLSC sont
avantageusement situés dans les environs. Son
ambiance chaleureuse où règne la bonne humeur,
combinée à la bienveillance de toutes nos équipes,
en fait un bijou de résidence dans un milieu inclusif.

CE QUI NOUS DISTINGUE
Chez Chartwell Le St-Gabriel, vous découvrirez
une communauté de résidents animée et
participative, qui peut compter sur une foule
de services offerts sur place et à proximité.
Jouissant d’un emplacement de choix à
Saint-Hubert, on y trouve tout ce qu’il faut
pour conserver son mode de vie actif sans
avoir à se tracasser. La résidence est pourvue
d’aménagements pratiques et modernes, à la
décoration raffinée, tels qu’une piscine, une
salle d’artisanat, une salle de conditionnement
physique et un studio de yoga. Les résidents
peuvent aussi se détendre en sirotant un café ou
un verre de vin en bonne compagnie au bistro,
ou encore à la salle à manger, dont l’excellente
réputation culinaire n’est plus à faire. Et vous
pouvez avoir l’esprit tranquille puisque d’autres
services et du soutien additionnel sont offerts
sur place à notre centre de soins, si le besoin
s’en fait sentir.

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)

 Parc(s)

 Pharmacie(s)

 Banque(s)

 Bibliothèque

 Centre commercial

 Transport en commun

 SAQ

 Activités culturelles

 Exercice

 Billard

 Programmes d’activités

 Performances musicales

 Conférenciers invités

 Yoga

 Jeu de palet

SERVICES D’ACTIVITÉS

sociales et récréatives
 Sorties à l’extérieur*

SERVICES DE SALLE À MANGER
 Menu varié
 Menu à la carte

 Salle à manger

 Soupers thématiques*

de style restaurant
 Heures de repas flexibles

 Repas pour invités*

 Aide aux activités

 Infirmière sur place

SERVICES DE SOINS
 Surveillance et

administration des
médicaments*

de la vie quotidienne*

 Pharmacie

AMÉNAGEMENTS
 Salle à manger

 Cellier*

 Salle multifonctionnelle

 Salle à manger privée

 Salle de conditionnement

 Piscine

physique
 Salle de cinéma

 Terrasse

 Bistro/café

*Des frais peuvent s’appliquer.
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CHARTWELL LE ST-GABRIEL
5885, chemin de Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 0T9 • 579 880-8912

