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L’œuvre Langevin accepte l’offre d’achat  
du CSSS de Rimouski-Neigette pour l’achat éventuel 

de la résidence Lionel-Roy 
 

Rimouski, le 21 juillet 2011 – Les deux parties se réjouissent de l’entente intervenue. L’offre 
d’achat du CSSS prévoit que l’établissement de santé et de services sociaux procèdera à la 
location de la résidence Lionel-Roy pour la prochaine année, le temps de laisser le processus 
d’achat se poursuivre avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. « L’offre d’achat est 
une première étape, le CSSS doit obtenir des autorisations du MSSS avant d’acheter 
officiellement la maison. D’ici là, nous louerons l’édifice afin de déménager certains de nos 
services administratifs » précise M. Jacques A. Lévesque, directeur général par intérim du CSSS 
de Rimouski-Neigette. 
 
À compter du début août, le CSSS prendra possession de la résidence. Des travaux de 
réaménagement sont prévus. Dans un premier temps, la Direction des ressources humaines et le 
Service d’approvisionnement occuperont les espaces de la résidence. Par la suite, la Direction 
des ressources financières et informationnelles et celle des Services techniques et de la logistique 
immobilière intégreront les bâtiments.   
 
Pour leur part, les prêtres qui demeuraient dans la résidence Lionel-Roy ont été relocalisés dans 
des endroits qui convenaient à leur désir et à leur degré d’autonomie. « Nous sommes conscients 
des désagréments qu’occasionnent ces déménagements aux prêtres. C’est pourquoi nous avons 
pris le temps de leur expliquer la situation et de respecter, le plus possible, leur volonté quant à 
leur relocalisation » mentionne Jacques Tremblay, président de la corporation de l’Oeuvre 
Langevin qui est propriétaire de la résidence. Ce dernier explique que les prévisions à moyen 
terme démontraient que la résidence n’abriterait qu’une dizaine de prêtres alors qu’elle peut en 
accueillir 32.  Il fallait agir, poursuit M. Tremblay, avant d’en arriver à cette situation. 
 
Selon M. Tremblay, l’Oeuvre Langevin est heureuse de l’entente avec le CSSS de 
Rimouski-Neigette puisque la mission de l’hôpital est avant tout communautaire et humanitaire. 
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L’établissement de santé est aussi satisfait de l’entente « puisqu’elle nous permet de déménager 
certains de nos services administratifs et ainsi créer de l’espace suffisant pour effectuer des 
travaux d’aménagement à l’hôpital régional dans l’objectif de poursuivre notre mission 
universitaire et d’accueillir dix-sept étudiants en médecine, dont neuf nouveaux en septembre 
prochain » explique M. Lévesque. De plus, cette entente nous permettra de régler 
progressivement nos problèmes de stationnement. 
 
Les deux parties s’entendent pour ne pas divulguer, pour le moment, le montant de l’offre 
d’achat. 
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Source :  Judith Raymond 
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