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Incendie au centre-ville de Magog
État de la situation – 12 h
Magog, le 16 octobre 2018 – La Ville de Magog a tenu un second point de presse
à midi aujourd’hui pour dresser un nouveau bilan de la situation relativement à
l’incendie au centre-ville.
Le directeur du Service de sécurité incendie, M. Sylvain Arteau, a confirmé que
l’incendie était maintenant contrôlé. Il précise toutefois qu’un important panache de
fumée plane toujours sur le secteur du centre-ville et qu’il est possible que cette
fumée demeure encore plusieurs heures ou quelques jours. Une enquête permettra
de déterminer la cause de l’incendie. Les équipes de la Ville procéderont au cours
des prochains jours au nettoyage des lieux.
Quatre bâtiments ont subi d’importants dommages. Trois d’entre eux seraient des
pertes totales. Par ailleurs, les façades de certains bâtiments situés du côté sud de
la rue Principale ont également été endommagées.
M. Arteau a remercié tous les services d’urgence qui ont été impliqués tant au
niveau des pompiers, des ambulanciers que des policiers en plus des municipalités
voisines qui sont venues prêter main-forte. « Tous les services de la Ville et les
ressources externes ont fait un travail exceptionnel dans des conditions
extrêmement difficiles. Selon nos informations, il s’agirait d’un des plus importants
incendies à être survenu à Magog dans les dernières années. »
Aide aux sinistrés
Vingt-six sinistrés ont, jusqu’à maintenant, été pris en charge par la Croix-Rouge
au centre d’accueil temporaire situé à l’Espace culturel de Magog. Ils seront
hébergés dans des établissements hôteliers pour la nuit prochaine. Le moment où
ils pourront réintégrer leur domicile est inconnu. Certaines vérifications devront être
faites par le Service de sécurité incendie et les autorités concernées avant
d’autoriser la réintégration des domiciles.
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Par ailleurs, toutes les ressources seront mises à l’œuvre pour rétablir le service
d’électricité dans les plus brefs délais dans les secteurs concernés (rues Deragon,
Dufault et Principale entre Sainte-Catherine et le bureau de poste). Des membres
de la Régie de police de Memphrémagog feront du porte-à-porte pour aviser les
personnes concernées. En cas de besoin, de l’hébergement leur sera offert.
Entraves à la circulation
Les usagers de la route sont invités à éviter tout le secteur du centre-ville. Les
tronçons suivants sont fermés à la circulation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Principale entre des Pins et des Tisserands;
Saint-Patrice entre Collège et Hall;
Laurier entre Saint-Patrice et Principale;
Sainte-Catherine entre Somers et Principale;
Sherbrooke entre Brassard et Principale;
D’Arcy entre Sherbrooke et Hall;
Stanley entre Sherbrooke et Hall;
Dollard entre Tupper et Saint-Patrice.

Des policiers sont sur place pour faciliter les déplacements.
Point de presse
La Ville de Magog fera un nouveau bilan de la situation lors d’un troisième point de
presse qui aura lieu à 16 h à l’hôtel de ville de Magog.
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