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Révocation du permis de résidence pour personnes âgées (RPA) de la 
résidence Primavera 

 
Laval, 16 juillet 2020 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval désire informer la 
population, qu’en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la certification de la résidence 
Primavera, à titre de résidence privée pour aînés, a été révoquée. La décision a été entérinée par le conseil 
d’administration le 13 juillet dernier. 
 
En effet, la résidence Primavera, en ne répondant plus à certaines conditions auxquelles elle doit se conformer 
pour être titulaire d’un certificat de conformité émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, a perdu 
son statut de résidence pour personnes âgées. 
 
En conséquence, au cours des prochaines semaines, les personnes hébergées à cette résidence seront 
accompagnées et soutenues par le CISSS de Laval. Dans cette optique, les familles ont été rencontrées, des 
interventions psychosociales seront offertes et un plan de relocalisation sera proposé aux résidents. 
 
Le CISSS s’assure de mettre en place tous les services nécessaires pour le bien-être, la santé et la sécurité 
des résidents. 
 

 
À propos du CISSS de Laval  
Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population lavalloise 
et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et 
de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins œuvrant dans 32 installations, 
dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, 
six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval, le 
Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 
troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et 
d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus amples renseignements 
et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com. 
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