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Cette publication a été produite par: 
Direction  du programme soutien à l’autonomie  
des personnes âgées 
304, boul. Cartier ouest 
Laval, (Québec) H7N 2J2 
Téléphone: 450 972-6798 

Emplacement des centres d’hébergement  
sur le territoire de Laval 

 

 Cinq centres d’hébergement publics 

 Six centres d’hébergement  privés-

conventionnés   

 Cinq centres d’hébergement privés  non-

conventionnés   

 Un centre d’hébergement en partenariat 

public-privé 

Pour visionner cette carte et  connaître l’emplacement exact 

et les coordonnées de tous ces centres d’hébergement, con-

sulter le site internet du CISSS de Laval à l’adresse suivante:  

http://www.lavalensante.com/coordonnees/carte-interactive/ 

Pour en savoir plus 
sur la vie en centre 
d’hébergement et 
comment on s’y 

prépare ! 
 

http://www.lavalensante.com/coordonnees/carte-interactive/


Vous êtes sur la liste d’attente pour 
une place en centre d’hébergement? 

Vous pensez à l’hébergement en 
centre, mais n’êtes pas décidé? 
 
Vous aimeriez obtenir de l’information 
sur   les   centres   d’hébergement   à  
Laval: 
 

 Comment être sur la liste d’at-
tente? 

 Combien cela coûte? 

 Les centres ressemblent à quoi? 

 Quels sont les services offerts? 

 

 

 
 

Plan de la rencontre 

 Présentation des centres d’hébergement  

 Contribution financière 

 Information pour préparer les familles en 

vue d’une admission 

 Remise de certains documents  lors de la 

rencontre d’information. 

 Impact pour la clientèle déjà hébergée. 

 Impacts pour le futur résident et ses 

proches 

 

 

 

 

 

21 avril 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

19 mai 2020 

19h à 20h 0 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. Concorde, Laval 

16 juin 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

21 juillet 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Multiculturelle 

1535, boul. Chomedey, Laval 

18 août 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

15 sept.2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Multiculturelle 

1535, boul. Chomedey, Laval 

20 oct. 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

17 nov. 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. Concorde, Laval 

15 déc. 2020 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

19 janv. 2021 

19h à 20h30 

Bibliothèque Multiculturelle 

1535, boul. Chomedey, Laval 

16 fév. 2021 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. de la Concorde, Laval 

16 mars 2021 

19h à 20h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont 

2900, boul. Concorde, Laval 

CALENDRIER 2020-2021 
 

Aucune inscription requise! 


