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PÉTITION  PAR LE COMITÉ DES USAGERS de 
Santé Courville (SC) 

AU MINISTRE DE LA SANTÉ 
Etant donné 

1) La pénurie de lits CHSLD de la région de la Haute 
Yamaska 

2) La disponibilité des lits CHSLD de SC par attrition 
3) La fermeture annoncée des 31 lits de la section 

privée non conventionnée de SC 

Le comité des résidents demande au Ministre de la 
Santé 

1) De trouver une solution pour garder les 31 lits 
ouverts 

2) De les rendre accessibles à la population par attrition 
3) D’assurer une solution à long terme avec un budget 

adéquat pour l’offre de services CHSLD 

CHSLD Santé Courville de Waterloo, est un véritable 
milieu de vie sécuritaire, dont les  normes de la bâtisse 
dépassent celles exigées. Le respect et le bien-être y 
prônent. 

Les résidents veulent rester ici chez eux et pour cela, 
Monsieur le ministre, ils ont besoin de votre aide. 

Le Comité des usagers de Santé Courville de Waterloo 

PETITION BY RESIDENT COMMITTEE 
OF SANTE COURVILLE (SC) 

TO THE MINISTER OF HEALTH 
Given 

1) The shortage of CHSLD beds in the region 
2) The availability of CHSLD beds by SC by attrition 
3) The announced closure of the 31 private non-

contracted 

The Residents  Committee asks the Minister of 
Health 

1) Find a solution to keep the 31 beds open 
2) To make them accessible to the population 

through attrition 
3) Ensure a long-term solution with an adequate 

budget for the provision of CHSLD services. 

CHSLD Santé Courville de Waterloo provides a real 
living environment whose building standards exceed 
those of the MSSS. Respect and well-being prevail. 

The residents want to stay here and for that, Mr. 
Minister, they need your help. 

The Residents Committee   
Santé Courville de Waterloo 
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