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Santé Courville de Waterloo annonce la fermeture des 31 lits  

de sa Section privée non-conventionnée 
 

Waterloo, le 27 mars 2017 – La direction de Santé Courville de Waterloo 
annonce aujourd’hui, avec une profonde tristesse, la fermeture, à compter du 9 
mai prochain, des 31 lits de sa Section privée non-conventionnée.  
Cette décision, prise à la suite d’une longue réflexion, n’affecte aucunement les 
activités reliées à la Section conventionnée de l’établissement, qui dispose de 24 
lits. 
 
Au cours des prochaines semaines, la direction de Santé Courville entend 
consacrer tous ses efforts à l’accompagnement des résidents et des employés 
concernés par cette décision.  
 
« C’est avec une profonde tristesse que nous en sommes venus à prendre cette 
décision déchirante, sachant que des résidents perdraient leur chez eux et 
qu’une partie de l’équipe, professionnelle et extraordinaire, qui depuis des 
années donne chez nous des soins « avec les mains qui donnent et le cœur qui 
aime », sera mise à pied. Mais, pour des raisons organisationnelles et financières, 
la situation actuelle était malheureusement devenue intenable. Afin d’assurer la 
pérennité du Centre, et la haute qualité de nos standards et de nos pratiques, 
nous n’avions pas d’autres choix que de fermer ces lits », explique M. Kenneth 
Courville, président de santé Courville. 
 
Établi à Waterloo depuis 1975 avec une offre de 24 lits conventionnés,  
l’établissement a ajouté en 2001, une section de 31 lits à vocation privée. En 
dépit des nombreuses démarches et efforts effectués par la direction du Centre, 
les revenus tirés de ces places n’étaient plus suffisants pour continuer à assurer le 
niveau de qualité des soins. 
 
« Nous ne baissons pas les bras. Motivés par le soutien de la population, de nos 
partenaires, des familles de nos résidents et de nos employés, nous entendons 
intensifier nos démarches, une fois la poussière retombée, afin de trouver une 
solution permettant d’assurer la réouverture de ces 31 lits, aux bénéfices des 
gens de notre région. À cette fin, nous comptons reprendre et intensifier nos 
discussions avec la direction du Centre universitaire intégré de Santé et de 
Services sociaux de l’Estrie afin de leur offrir notre expertise et notre compétence 
en matière d’hébergement, lesquelles ont fait leur preuve. Nous savons que nous 
pouvons offrir un service de qualité à un coût avantageux pour les citoyens de 
l’Estrie », indique M. Courville. 
 
Les activités de Santé Courville de Laval ne sont aucunement affectées par 
l’annonce faite aujourd’hui. 
 



 
 
 
Santé Courville de Waterloo est un CHSLD détenant un permis composé de 31 lits 
privés non-conventionnés et de 24 lits privés-conventionnés (parapublic). Il 
détient les plus hauts standards d’agrément depuis 2002. 
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