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TRAGÉDIE D’AMQUI : LE TRAVAIL DE NOS ÉQUIPES SE POURSUIT 
 
  

Rimouski, le 17 mars 2023 –   Le président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent,                
Dr Jean-Christophe Carvalho, et la présidente du conseil d’administration, madame Louise Bolduc, 
unissent leurs voix afin de souligner l’engagement exceptionnel de tous nos employés et médecins depuis 
la tragédie survenue en début de semaine à Amqui.  Leur professionnalisme et leur dévouement ont 
permis de soutenir une communauté sous le choc. 
 
La vie devra maintenant reprendre son cours normal, mais il faudra prendre tout le temps nécessaire afin 
de soigner les blessures laissées par ces événements dramatiques.  C’est pourquoi l’offre de soutien 
psychosocial va se poursuivre aussi longtemps que requis, autant pour les familles et les proches des 
victimes, pour la population en général que pour nos propres collègues.  Depuis lundi, ce sont plus de 300 
personnes qui ont reçu l’aide de nos intervenants de la Matapédia.  Des suivis personnalisés seront 
également faits au cours des prochains jours.  Il est aussi toujours possible d’obtenir de l’aide en 
contactant Info-Social 811, option 2. 
 
Les équipes du CISSS du Bas-Saint-Laurent ont encore une fois démontré leur capacité à se mobiliser et 
leur résilience.  C’est pourquoi nous leur disons mille fois merci!  La haute direction du CISSS du Bas-
Saint-Laurent profite de l’occasion pour offrir ses plus sincères sympathies à toutes les personnes 
touchées de près ou de loin par ces événements tragiques. 
 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
1,09 G$ (incluant les coûts en lien avec la COVID-19), le CISSS emploie quelque 9900 employés, peut 
compter sur 542 médecins, dentistes et pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les 
soins et services à la population ainsi que les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, 
l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
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