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BIENVENUE À LA VIE DE CHÂTEAU
C’est avec un immense plaisir que le Groupe Château Bellevue vous accueille Notre unique souhait : que vous soyez bien chez vous au Château!
dans un milieu de vie chaleureux, familial et authentique depuis 10 ans!
Offrir à nos résidents confort, quiétude, qualité de vie et soins professionnels dans
La chaleur et la générosité des personnes du troisième âge ont été les moteurs et un environnement des plus attrayant, en résumé, le bonheur de nos résidents
la motivation pour la réalisation d’un rêve de vie : mettre en place des complexes est notre raison d’être.
pour le confort et la quiétude des personnes retraitées
Notre force : une équipe dynamique et dévouée
qui souhaitent profiter de la vie en toute tranquilité
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accessible!
Marie-de-Beauce en 2006. Se sont ensuite ajoutés Baie-Comeau (2010), Donnacona (2013),
En tout temps, les portes des Châteaux vous
Saint-Nicolas (2015), Thetford Mines (2016)
sont ouvertes. Venez nous rencontrer; c’est
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avec plaisir que nous vous ferons visiter les
lieux et prendrons le temps de répondre à
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toutes vos questions.
d’offrir un milieu de vie familial, convivial et
sécuritaire digne de vous accueillir.
Grégoire Turcotte
Entrepreneur général M. Grégore
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Frédéric Lepage
Président directeur général Groupe Château Bellevue

LA VIE DE
CHÂTEAU

en santé

ET EN TOUTE
SÉCURITÉ!

C’est avec un réel plaisir que j’ai accepté le rôle de porte-parole pour
le Groupe Château Bellevue. Tout d’abord parce que le personnel est
chaleureux et qu’ils ont à coeur la qualité de vie de leurs résidents.
J’aurais aimé que mes parents y vivent.
J’aurais eu l’esprit tranquille et j’aurais
été rassuré qu’ils ne s’ennuient pas.
Voilà les raisons qui font de moi un fier
porte-parole du Groupe Château Bellevue.

Marcel Bouchard, porte-parole Groupe Château Bellevue

Le Groupe Château Bellevue offre un environnement apaisant et
des plus sécuritaire dans tous les sens du terme. Une infirmière
physiquement sur place 24 heures sur 24 disponible pour vous en
cas de malaise ou simplement pour des soins. De vastes corridors
et locaux vous permettent de circuler sans encombre. La nuit, des
gardiens de sécurité patrouillent les Châteaux et veillent sur vous.
La vie de Château, c’est aussi avoir une vie aisée, une vie facile.
Depuis 10 ans, le Groupe Château Bellevue facilite la vie des gens
et offre la santé et la sécurité!
Pour nos résidents qui ont de plus grands besoins, nous avons
dans nos Châteaux des unités de soins spécialisés et un
personnel qualifié pour prendre en charge les personnes en perte
d'autonomie.
« Nous avons à coeur le bien-être de nos résidents. C’est une
garantie de garder nos gens le plus longtemps possible dans leur
milieu de vie ». – Frédéric Lepage
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un rêve
accessible !

LA VIE DE CHÂTEAU, C’EST AUSSI...
S’amuser!
Comme au « Club Med », le Groupe Château Bellevue offre différentes
activités chaque jour ainsi que des loisirs qui savent satisfaire tous
les goûts! Par exemple : atelier de menuiserie, atelier d’artisanat,
salon de billard, salle de cinéma, golf intérieur, danse en ligne,
bingo, fêtes thématiques, etc. Que de rires et d’amusements depuis
10 ans!

SAVIEZ-VOUS QU’AU
CHÂTEAU BELLEVUE...
Saviez-vous qu’au Château Bellevue, on
s’occupe des aspects importants de la vie?
Selon Revenu Québec*, le coût moyen pour vivre si
tous les frais sont considérés (nourriture, logement,
assurance, téléphone, etc.) est de 1275 $ par personne
par mois, soit un peu moins de 2550 $ par mois pour
deux personnes, considérant certaines économies
comme l’épicerie lorsque l’on vit à deux. Le crédit pour maintien à domicile est
plus élevé en résidence, car il y a plus de services qui sont éligibles au crédit.

CHOISIR DE VIVRE DANS UN
CHÂTEAU BELLEVUE DEVIENT
UN CHOIX FACILE ET ABORDABLE!
Si vous êtes propriétaire d’une maison et que vous décidez de la vendre
pour aller vivre en résidence, la SCHL** a calculé que vous allez
ÉCONOMISER 60 % de vos coûts mensuels, et ce, en plaçant le profit
de la vente de votre maison et en ayant aucun coût d’entretien
régulier et de travaux sur la maison, qui représentent par année en
moyenne 3 % de la valeur de la maison.
*Source : Revenu Québec, La Presse, 16 avril 2015.
**Source : SCHL – Perspectives du marché de l’habitation – Faits saillants – Région du Québec, quatrième trimestre 2013.

Toutes les études récentes le démontrent :
l’environnement social, le stress et
l’alimentation influencent grandement la
qualité de vie et l’espérance de vie. Au
Château Bellevue, on s’en charge. Ça fait
partie de notre ADN et de notre mission.
On s’occupe d’offrir à nos résidents :
• Un milieu de vie animé;
• Un service alimentaire de grande qualité;
• Un service d’entretien ménager et de
maintenance sans tracas;
• Un service de sécurité;
• Un service méticuleux de prévention en
santé;
• Une équipe de professionnels attentifs et
qualifiés.

LA MISSION DU GROUPE CHÂTEAU BELLEVUE
Fortement inspirée par la philosophie de
l’entreprise et de la famille, la mission est
d’offrir aux personnes âgées autonomes et
semi-autonomes un milieu de vie à l’image
des complexes hôteliers dans lequel la qualité
de vie des gens et l’unicité de la personne
sont au coeur de nos préoccupations.

La direction de chaque complexe respecte
cette mission en offrant un milieu de vie
animé, un service alimentaire de qualité, un
service d’entretien, un service de sécurité, un
service de prévention en santé méticuleux
et une équipe de professionnels attentifs et
qualifiés.

À l’été 2016, Lepage
et Turcotte ont vendu
les Châteaux Bellevue
de Sainte-Marie et de
Baie-Comeau à Cogir
afin de se concentrer
sur le développement
de leur bannière. Cogir, une entreprise québécoise
fondée en 1995, gère plus de 35 résidences
privées pour aînés au Québec. Cogir propose, au
même titre que le groupe Château Bellevue,
une approche humaine tout en ajoutant du
merveilleux à la vie de tous les jours. Chez cette
entreprise, les hauts standards de qualité et une
forte culture basée sur ces quatre valeurs en
font une distinction humaine : confiance, coeur,
collaboration et créativité.

Un pionnier de l’aviation au Château Bellevue
Saviez-vous qu’au Château Bellevue réside un pionnier de l’aviation? Monsieur Thomas
Fecteau, intronisé au Panthéon de l’aviation du Canada le 13 novembre 2008, fut l’un des
pilotes les plus respectés et appréciés de sa génération. Monsieur Fecteau a inspiré le film
de Denis Boivin « L’Amour a des ailes ». Il a aussi écrit un livre « Au-delà du 48 e parallèle »,
qui raconte une partie de la vie de ce pilote de brousse.

Groupe Château Bellevue

