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EN SOLIDARITÉ ET EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA TRAGÉDIE, 

LA VILLE D’AMQUI OFFRE UN ESPACE POUR DÉPOSER DES MARQUES DE SOLIDARITÉ ET DE SYMPATHIE 

 
 

Amqui, le 14 mars 2023. Les événements survenus à Amqui au cours de la journée du 13 mars 2023 affectent toute la région. 
Afin de soutenir les personnes et les familles touchées par la tragédie et à la mémoire des victimes, la Ville d’Amqui invite la 
population à déposer des marques de solidarité et de sympathie directement à l’intérieur de l’hôtel de ville d’Amqui, situé au 
20, promenade Marcel-Rioux, à proximité de la bibliothèque Madeleine-Gagnon. 
 
« Je tiens d’abord à offrir mes condoléances aux familles des victimes de ce triste événement et envoyer une dose de courage à 
celles et ceux qui accompagnent présentement des personnes blessées. En raison de l’enquête en cours et du fait que la zone est 
interdite d’accès au public, nous vous invitons à ne pas déposer fleurs ou autres objets sur les lieux. J’invite donc la population à se 
présenter à l’hôtel de ville. L’équipe municipale sera sur place pour vous accueillir » indique Sylvie Blanchette, mairesse de la 
Ville d’Amqui. 
 
De plus, la population est invitée à envoyer des messages de solidarité et des vœux de sympathie en visitant le amqui.ca. 
Vos vœux seront publiés sur le site Internet de la Ville d’Amqui. 
 
Enfin, les cloches de l'église d’Amqui sonneront tous les jours jusqu’à vendredi à 15 h 05, heure à laquelle les événements sont 
survenus, hier, sur le boulevard Saint-Benoît. 
 

 
 

Il est possible de déposer des marques de solidarité et de sympathie directement à l’hôtel de ville d’Amqui. 
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