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ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 22 novembre 2019 - Les tragiques événements qui sont 
survenus au cours des derniers mois et durant lesquels des personnes ont perdu 
la vie nous affectent tous, non seulement la famille et les proches des victimes, 
mais aussi toute la communauté madelinienne. Plusieurs membres de notre 
communauté ont pu côtoyer les familles touchées ou les proches de ces 
personnes que ce soit comme professionnels de la santé ou à titre de citoyens. 
Nous partageons donc collectivement les deuils qui affligent ces familles et nous 
leur transmettons nos plus sincères condoléances.  
 
Dans ce contexte, nous invitons la population à être très attentive aux signes qui 
pourraient exprimer toute forme de détresse à la suite à ces événements. En cas 
de besoin, vous pouvez communiquer en tout temps avec la Ligne québécoise 
de prévention du suicide au 1 866 APPELLE (277-3553) ou au www.aqps.info ou 
au service info-Santé et info-Social au 8-1-1 ou au CISSS des Îles au numéro 
418 986-2121 au poste 4255. Par ailleurs, le CISSS des Îles est déjà en lien 
avec les différents partenaires du milieu (commission scolaire, centres de la 
petite enfance, municipalité etc.) et est prêt à offrir son soutien au besoin.   
 
Malgré le fait que ces drames se soient produits sur notre territoire, la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels nous empêche de commenter de quelque façon que 
ce soit ces dossiers.  
 
 

À propos du CISSS des Îles 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS des Îles) 
regroupe 7 installations et dessert une population d’environ 12 000 habitants. 
Notre mission est, entre autres, de prévenir, guérir, soigner et soutenir pour le 
mieux-être et la santé de la population des Îles-de-la-Madeleine en offrant, en 
collaboration avec nos partenaires, des services de santé et des services 
sociaux. 
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