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Terrebonne, le 26 mars 2021 
 

 

Processus d’enquête publique du coroner du Québec 

Mesdames, 

Messieurs, 

Membres des familles, employés, bénévoles et partenaires, 

Le CHSLD des Moulins, un des établissements du Groupe Santé Arbec, a été appelé à participer 

à un processus d’enquête du Bureau du coroner du Québec en lien avec les décès de 

personnes âgées ou vulnérables survenus au cours de la pandémie de la COVID-19. Comme 

vous le savez tous, la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné la tenue 

d’une vaste enquête publique sur certains décès survenus au cours de la pandémie de COVID-

19 dans des CHLSD, des résidences privées pour aînés et d’autres milieux d’hébergement pour 

personnes vulnérables ou en perte d’autonomie. Ce processus entièrement public qui permettra 

ultimement de formuler des recommandations dans le but de mieux protéger les aînés et éviter 

d’autres décès dans les résidences, vise à permettre à la population québécoise d’être informée 

des faits soulevés lors des audiences et de suivre la réflexion sur cet important enjeu de société. 

Ce processus d’enquête commencera par notre CHSLD, le lundi 29 mars prochain. Les 

interrogatoires seront répartis sur quatre jours, soit du 29 mars au 1er avril inclusivement.  

Lors de ces audiences, nous ferons valoir l’importance de chacun de nos résidents, considérés 

comme des membres de la famille, et de tous les moyens qui ont été déployés pour les soigner 

pendant la pandémie pour le maintien de leur qualité de vie, leur santé, leur bien-être et leur 

dignité. Malheureusement et malgré ces efforts soutenus, nous en avons perdu plusieurs aux 

mains de ce terrible virus que nous combattons sans merci et de front depuis plus d’un an 

maintenant. Ces décès ne sont pas le résultat de lacunes ni de manque de rigueur, d’attention, 

de compassion ou de compétence de notre personnel, ce que nous démontrerons lors des 

audiences publiques.  

Le départ d’un être cher est toujours un événement éprouvant et douloureux, quelles que soient 

les circonstances et nous compatissons avec les familles et les employés qui en étaient proches.  

Comme ce fut le cas pour nos disparus, toutes nos énergies, tous nos soins et toute notre 

attention continuent d’être consacrés et dirigés vers nos résidents. Nos équipements sont à jour 

Communiqué 



 

 

 

 

et nos stocks sont garnis. Leur santé et leur sécurité demeurent toujours notre priorité. Cette 

bataille, nous allons la gagner.  

En terminant, j’aimerais remercier, au nom de toute notre équipe, les membres des familles de 

nos résidents, nos bénévoles de même que nos partenaires de votre confiance et de votre 

appui. J’aimerais remercier également tous nos employés : vous êtes notre force et nous tenons 

à vous.  

Cordialement, 

Le directeur général, 

 

 

Benoit Valiquette 


