
Les Résidences du Précieux Sang 
font l’acquisition de la résidence  
Le St-Laurent-Lévis
Lévis, le 1er juin 2021 – M. Jérôme Poulin, PDG des Résidences du Précieux
Sang, a fait l’acquisition de la Résidence Le St-Laurent-Lévis appartenant
à Groupe Patrimoine depuis 2004. 

L’équipe de M. Poulin, est très fière de cette acquisition, qui s'inscrit dans le
plan de développement de leur entreprise. «Pour nous, cette acquisition a
semblé des plus naturelles puisque les deux entreprises proposent les
mêmes services et partagent les valeurs de bienveillance, d’écoute et de
respect. Établie depuis plus de 25 ans dans le vieux-Lévis, la réputation des
Résidences du Précieux Sang n’est plus à faire. Les commentaires élogieux
de ses résidents et de leurs familles en témoignent. Notre objectif est d’avoir
la même continuité de soins de qualité et une gestion transparente à notre
nouvelle résidence», mentionne Jérôme Poulin. 

À propos du St-Laurent-Lévis
Spécialiste en développement immobilier, M. François Audet décide en
1996, de concentrer ses efforts sur l'hébergement pour personnes aînées.
Dès la construction de la première résidence de Groupe Patrimoine, tout a
été mis en œuvre pour offrir un environnement qui répond aux besoins
évolutifs de la clientèle. Érigé à Lévis dans la région de la Chaudière-Appa-
laches, Le St-Laurent-Lévis occupe un site d’exception en bordure du fleuve,
offrant une vue sur un des plus beaux panoramas de Québec. La Résidence
propose plus de 70 appartements ainsi que des chambres de soins sécuritaires pour des personnes autonomes,
semi-autonomes et en perte d’autonomie cognitive (type maladie d’Alzheimer).

À propos des Résidences du Précieux Sang
Construit en 1908, ce monument historique connu sous le nom du Monastère des Sœurs Adoratrices du Précieux-
Sang, représente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique et architecturale dans le secteur Ouest du Vieux-
Lévis. Les Sœurs Adoratrices du Précieux-Sang occupent l'immeuble jusqu'en janvier 1978. Après avoir été
abandonné quelques années, le monastère est converti en une résidence pour personnes aînées (Les Résidences
du Précieux-Sang). Après plusieurs modifications et soigneusement restaurée, une réouverture s’effectue en 1996.
Par la suite, d’autres aménagements d’envergure se succèderont en 2000 (réalisation de la phase 2 et ajout d’une
passerelle), et 2012 (ouverture de l’unité prothétique). En 2007, M. Jérôme Poulin prend la direction générale et
poursuit la mission d’offrir aux résidents et employés une belle qualité de vie dans un environnement chaleureux et 
sécuritaire qui privilégie une relation basée sur le respect et la dignité. Depuis, la qualité des lieux, l’excellente
réputation, l’aménagement à échelle humaine rappellent la maison familiale et constitue un joyau au cœur du
Vieux-Lévis!
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Ces deux résidences offrent une
vue spectaculaire sur un des plus
beaux panoramas de Québec, RPS
et LSL deviendront des résidences
partenaires.

Résidence Le St-Laurent-Lévis
6565, Rue Saint-Laurent, 
Lévis, Québec  G6V 3N9


