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Québec, le

Monsieur Yves Benoît

Monsieur, 

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l’article 414 de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) (LSSSS), nous vous désignons pour 
faire enquête sur l’application de la LSSSS et de ses règlements au Centre d’hébergement 
et de soins de longue durée Pavillon Bellevue inc. (CHSLD) et au Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS). 

Plus particulièrement, nous vous confions le mandat de mener une enquête administrative 
sur éléments suivants :

les pratiques de gestion clinique et administrative du CHSLD;
la dispensation des services offerts aux usagers hébergés au CHSLD;
la prise en charge, le suivi ainsi que les interventions effectués par le CISSS auprès du
CHSLD et des autres installations qui sont sous la responsabilité des mêmes
administrateurs que le CHSLD, soit :
o le Manoir New Liverpool;
o la Villa des Etchemins;
o la Villa Bellevue inc.

Pour ce faire, à titre d’enquêteur, vous êtes investi, pour l’exercice de ce mandat, des 
pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions 
d’enquête (RLRQ, chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement, que vous pourrez 
utiliser au besoin. 
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Votre mandat débutera en date de signature de la présente et se terminera le 30 avril 2021, 
par le dépôt de votre rapport. Toutefois, nous souhaitons que vous nous présentiez un état 
de vos travaux le 8 mars prochain. Advenant que vous estimiez que des constats doivent 
être présentés à tout autre moment pendant votre mandat, nous devrons en être informés 
immédiatement.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le ministre, La ministre responsable des Aînés
et des Proches aidants,

Christian Dubé Marguerite Blais

c. c. Mme Dominique Savoie, MSSS

N/Réf. : 21-MS-01660




