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CHARTWELL LE MONTCALM • 95, rue Montcalm Nord, Candiac, QC • 579 886-8892

NOS PARTENAIRES DE CONFIANCE

Fier partenaire de Chartwell, Bâtimo/EMD 

a pour mission de réaliser des projets de 

développement de qualité supérieure et 

d’optimiser la création de valeur pour nos 

clients et partenaires. À ce jour, incluant les 

projets en cours, Bâtimo et EMD comptent 

d’importantes réalisations représentant plus 

de 450 millions de dollars.
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ur la Rive-Sud de Montréal, à Candiac, la résidence 

Chartwell Le Montcalm est l’endroit idéal pour les retraités 

qui recherchent un style de vie actif. Nos 283 appartements 

spacieux et lumineux, du studio aux 5 1/2, et les 44 condos, arborent 

une architecture moderne s’inspirant de la nature et sont situés au 

cœur du nouveau projet résidentiel «Square Candiac» du Groupe 

Steckmar. L’architecture intérieure de la résidence est inspirée 

des quatre saisons, tant par la décoration que par la texture des 

matériaux utilisées.

Notre résidence, avantageusement située dans la communauté de 

Candiac, est soucieuse de l’environnement et a la chance d’avoir 

une forêt urbaine de 15 000 arbres. La conception du bâtiment 

marie environnement extérieur et intérieur. De plus, son décor 

raffi né fait de notre résidence un endroit hors du commun.

NOTRE VISION NOTRE MISSION

Offrir aux retraités un style de vie heureux, 

sain et valorisant.

Offrir la tranquillité d’esprit aux proches 

de nos résidents.

Attirer et fi déliser les employés qui font la 

différence dans la vie de nos résidents.

NOS VALEURS

Respect  Nous honorons et célébrons les retraités

Empathie  Nous croyons que la compassion est contagieuse

Service supérieur  Nous offrons des services de qualité supérieure

Performance  Nous croyons à l’atteinte et la reconnaissance des résultats

Éducation  Nous encourageons l’apprentissage continu

Contribution  Nous valorisons l’engagement à la famille Chartwell

Transparence  Nous croyons à l’importance de tenir nos promesses et faire les choses avec diligence

EST FIÈRE DE VOUS OFFRIR 

UN MILIEU 
DE VIE 
STIMULANT, 
VALORISANT 
ET SÉCURITAIRE. 

NOUS NOUS EFFORÇONS, CHAQUE JOUR, 

D’ACCOMPLIR NOTRE VISION D’ÊTRE 

dédiés à votre 
MIEUX-ÊTRE.
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hartwell, le plus important exploitant de résidences 

pour retraités au Canada, s’est donné comme mission 

d’offrir aux aînés une expérience de vie plus heureuse et 

plus épanouissante, favorisant une meilleure santé. Avec notre 

personnel engagé et attentionné, nous offrons à nos résidents un 

service de qualité supérieure et un mode de vie gratifiant au sein 

de résidences pour retraités qu’ils sont fiers d’appeler leur chez-soi.

CE QUI NOUS DISTINGUE

Afin de rester actifs et engagés, les résidents peuvent profiter d’un environnement 

composé de toute une gamme d’aires communes et de services offerts à la résidence 

même, notamment une salle de cinéma, un centre de bien-être comprenant un 

studio de yoga, une salle d’exercices, une salle des arts, deux tables de billard, 

une bibliothèque, des postes d’accès à Internet dans les aires communes, une 

piscine et un golf virtuel, ainsi qu’une salle de conférence. Grâce aux jardins de la 

cour intérieure, les résidents peuvent aussi prendre l’air, se détendre et s’adonner au 

jardinage. De plus, la large fenestration et l’intégration de l’environnement extérieur 

donnent aux résidents le sentiment de vivre au milieu de la nature.



Nous croyons qu’il est essentiel que 
nos résidents reçoivent les services 
de soutien appropriés afin qu’ils 
puissent profiter pleinement de la 
vie tout en maintenant une bonne 
santé et leur autonomie. Notre 
personnel qualifié et attentionné se 
consacre à les assister au quotidien 
selon leurs besoins uniques afin 
qu’ils puissent profiter de la 
tranquillité d’esprit qu’ils méritent.    

Nous offrons toute une gamme 
d’activités, de cours et de sorties 
qui stimulent le corps et l’esprit 
et qui s’adaptent aux intérêts et 
aux capacités de chacun de nos 
résidents. En rassemblant les six 
dimensions du mieux-être, notre 
programme Vivre maintenant 
favorise une retraite dynamique  
et satisfaisante.

Quoi de mieux que de se faire servir 
des repas sains et appétissants 
que l’on n’a pas eu à préparer et 
de les déguster avec des amis? 
Grâce au personnel de la salle à 
manger dédié à satisfaire les palais 
uniques de chaque personne et aux 
menus quotidiens préparés à partir 
d’ingrédients frais, notre expérience 
gastronomique fait en sorte que les 
résidents se sentent vraiment chez 
eux. Les résidents de Chartwell Le 
Montcalm sont invités à prendre leurs 
repas dans nos deux salles à manger 
de style restaurant.

SALLE À 
MANGER  
DÉGUSTEZ DES REPAS 

DÉLICIEUX ET NUTRITIFS

ACTIVITÉS  
MENEZ UN STYLE DE 

VIE SAIN ET INSPIRÉ

SERVICES DE 
MIEUX-ÊTRE  
LE SOUTIEN DONT VOUS 

AVEZ BESOIN

PILIERS DE CHARTWELL



BIENVENUE DANS LE NOUVEAU

QUARTIER DE CANDIAC

L’emplacement privilégié au cœur du Square Candiac, sur le 

boulevard Montcalm Nord est à quelques minutes à pied de l’Hôtel 

de Ville, de toutes sortes de commerces et à proximité des services 

publics comme le CLSC ou le Centre Roméo-Patenaude. La nouvelle 

résidence est également près des grands axes de transport, comme 

les autoroutes 15 et 30, et le transport en commun est facilement 

accessible. Étant axé sur le transport actif ainsi que les meilleures 

pratiques de développement durable, ce projet offrira à nos aînés 

et à leurs familles un milieu de vie rassembleur et intergénérationnel 

à proximité de nombreuses infrastructures socio-communautaires, 

récréatives et commerciales.

Le Square Candiac est un concept d’aménagement urbain, durable et 

novateur qui s’inscrit dans la revitalisation du parc industriel Montcalm, 

à l’endroit même où se situait l’ancienne usine de la Consumers 

Glass. Avec son grand parc central, ses deux larges sentiers 

entièrement réservés aux piétons et ses modes de transport actifs, 

ce nouveau quartier crée une synergie auprès de tous les groupes  

d’âges grâce à son design unique et à l’accessibilité à toutes  

les commodités avoisinantes.  



  Chartwell Le Montcalm

  CLSC

  Centre commercial

  Espaces verts

  Restaurants

  Banque

  Épicerie

  Pharmacie

  Bibliothèque

  Centres de loisirs

  SAQ

  Terrain de golf

  Transport en commun

Projet de développement:  
Square Candiac



la résidence Chartwell Le Montcalm, nous consacrons notre 

temps à aider nos résidents à profiter pleinement de la vie. 

Grâce à nos succulents repas maison, notre programme 

d’activités sociales et récréatives, nos sorties organisées et nos 

services pratiques tels que l’entretien ménager, la lessive et le soutien 

personnel, vous pouvez vous détendre en toute quiétude pendant 

que nous nous chargeons du reste.



SALLE À MANGER

Notre équipe des services alimentaires propose chaque jour un menu diversifié et nutritif, en 

tenant compte des exigences alimentaires particulières, dans le confort agréable de notre salle 

à manger de style restaurant. Un bistro permet également aux résidents de partager un repas 

dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

  Salle à manger

 Salle à manger privée

 Café bistro

 Menu diversifié

 Menu traiteur

  Forfaits repas

 Repas thématiques



   Salle de billard 

   Salle multifonctionnelle 

   Sorties à l’extérieur 

   Jardins extérieurs

   Salle de cinéma 

   Piscine 

   Salle des arts

   Café Internet 

   Simulateur de golf

   Studio de yoga 

   Coin des enfants

   Salle de conditionnement physique

   Programme d’activités sociales  

et récréatives

ACTIVITÉS

Afin que les résidents puissent vivre une retraite des plus enrichissantes, nous offrons de nombreux 

programmes, activités et événements sociaux leur permettant de socialiser avec leurs pairs, de 

s’adonner à leurs passe-temps préférés et de profiter de cette étape si importante de leur vie. 



vie active



SERVICES DE MIEUX-ÊTRE  

Les services de mieux-être comprennent des services d’aide à la vie quotidienne.  

Pour permettre aux résidents de conserver leur santé et leur autonomie en  

toute tranquillité d’esprit, un plan de soutien et de soins personnalisés est offert.

   Pharmacie

   Soins de santé personnalisés ($)

   Système d’appel d’urgence

   Personnel disponible 24 h / 24

   Thérapie par les loisirs

  Courts séjours



STYLE DE VIE  

Un appartement moderne offrant un style de vie sain, enrichissant, sécuritaire et dynamique

INCLUS DANS TOUS LES APPARTEMENTS

AUTRES SERVICES

   Climatisation 

  Électricité 

   Chauffage 

   Câblodistribution

   Entretien ménager mensuel

   5 électroménagers 

   Téléphone

   Internet 

   Porte-patio

   Salon de coiffure 

  Stationnement ($)

   Espaces de rangement ($)

   Dépanneur

   Sécurité 24 h / 24 

   Caméras de surveillance 
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