


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Complexe moderne et  

évolutif au cœur d’un  

milieu urbain dynamique. 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DEPUIS 2016 

La résidence pour retraités Chartwell Le Teasdale 

est située dans le secteur dynamique de Lachenaie, 

à Terrebonne. C’est l’endroit idéal pour profiter de 

la vie et rester impliqué dans la communauté, à 

proximité de vos proches. Chartwell Le Teasdale 

se distingue par sa localisation de choix. Facile 

d’accès, à pied ou en voiture, de nombreux 

services et commodités se trouvent à proximité, 

tels que des épiceries, des pharmacies, une 

polyclinique et l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Les 

amateurs d’art y trouveront leur bonheur puisque 

la région de la MRC des Moulins est un important 

pôle culturel qui saura vous charmer par la beauté 

de son patrimoine historique et de son théâtre. 

Les adeptes de plein air ne sont pas en reste avec 

les six parcours de golf, plus de 150 espaces verts 

et un réseau cyclable de 120 km. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

La localisation idéale, entre les paysages 

verdoyants et l’ambiance dynamique de la 

ville, fait de Chartwell Le Teasdale un endroit 

d’exception dans la région. Nos espaces 

modernes et nos grands appartements 

lumineux se conjuguent dans un décor unique 

d’inspiration bord de mer. Nos aires communes 

ainsi que nos nombreuses commodités sont 

à la disposition des résidents, tels qu’une 

piscine intérieure, un dépanneur, une salle 

d’entraînement, une salle de réception privée et 

une salle de cinéma. De plus, nos responsables 

des activités et des loisirs proposent plusieurs 

activités diversifiées et sorties extérieures, 

adaptées aux intérêts de tous les résidents. 

Chaque jour, vous aurez l’impression de 

vivre dans un centre de villégiature où notre 

personnel attentionné est dédié à votre confort 

et votre mieux-être. 

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 � Parc(s) 

� Centre commercial � Clinique médicale 

SERVICES D’ACTIVITÉS 

� Activités culturelles � Programme d’activités � Conférenciers invités 
sociales et récréatives � Exercice � Sorties à l’extérieur* 
� Performances musicales  � Spectacles sur place � Billard 

SERVICES DE SALLE À MANGER 

� Menu varié � P etit déjeuner continental � Soupers thématiques* 

� Menu à la carte � S alle à manger de � Services de traiteur* 
style restaurant � Repas pour invités* � Heures de repas flexibles 

SERVICES DE SOINS 

�  Surveillance  et  �  Aide aux activités de �  Massothérapeute en visite* 
administration des la vie quotidienne* � Esthéticienne* 
médicaments* � Clinique d’audiologie* 
� Infirmière sur place 

AMÉNAGEMENTS 

� Bistro/café � Piscine � Chemins piétonniers 

� Salle d’activités �  Salle de cinéma � Terrasse 

�  Salle de conditionnement � Bibliothèque � Dépanneur/pharmacie* 
physique 

*Des frais peuvent s’appliquer. 
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commercial 

Cinéma 

Clinique médicale 
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Hôpital 
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CHARTWELL LE TEASDALE 

950, boulevard Lucille-Teasdale, Terrebonne, QC J6V 0G5 • 450 914-2181 


