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Pannes d’électricité
État de la situation – 2 novembre 2019 – 15 h
Magog, le 2 novembre 2019 – En raison des pannes électriques qui perdurent depuis
le vendredi 1er novembre, l’Organisation municipale de sécurité civile de Magog (OMSCM)
annonce l’ouverture d’un centre d’accueil temporaire pour les sinistrés et dresse un état
de la situation.
Centre d’accueil temporaire
La Ville de Magog met à la disposition des sinistrés l’Espace culturel de Magog, situé au
sous-sol de la Bibliothèque Memphrémagog (90, rue Saint-David), de 15 h 30 à 21 h ce
samedi et de 8 h à 21 h dimanche. Les citoyens qui n’ont pas d’électricité pourront s’y
réchauffer. Des breuvages chauds seront servis. Il sera aussi possible de recharger les
appareils électroniques tels les téléphones cellulaires. Les animaux ne sont pas autorisés.
Fermetures de rues
La rue des Hirondelles et le chemin Gendron, entre la route 247 et le chemin Tétreault,
sont toujours fermés à la circulation et le demeureront jusqu'à nouvel ordre. La rue
Bordeleau est fermée, entre le chemin Tétreault et la rue Légaré. La rue Sansoucy est
maintenant rouverte à la circulation.
Pannes d’électricité
L’électricité est revenue sur l’ensemble du réseau d’Hydro-Magog depuis vendredi en
début de soirée.
À 14 h le samedi 2 novembre, 2 146 clients desservis par Hydro-Québec étaient encore
privés d’électricité. Selon Hydro-Québec, le service devrait être de retour pour la
majorité des abonnés au plus tard dimanche soir.
Des équipes d’Hydro-Magog sont en support à Hydro-Québec.
Cours d’eau
Des débordements ont été observés pour certains cours d'eau dans la journée de
vendredi. Le niveau de l’eau est maintenant à la baisse.
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Autres signalements
Les équipes de la Ville sont toujours mobilisées et continuent d’intervenir sur le terrain
pour répondre aux demandes des citoyens et nettoyer le réseau routier. Pour toute
requête, les citoyens sont invités à contacter la Régie de police de Memphrémagog au
819 843-3334.
Conseils de sécurité
Puisqu’une panne électrique majeure peut occasionner certains risques pour la santé et
la sécurité des personnes lorsqu’elle se prolonge pendant plusieurs heures, les pompiers
et les policiers patrouilleront le territoire pour sensibiliser les citoyens sur les bonnes
pratiques à adopter et répondre aux questions des citoyens.
L’OMSCM identifie trois des principaux risques en pareille circonstance :




Incendie;
Asphyxie au monoxyde de carbone;
Intoxication alimentaire.

Comportements à prioriser lors d’une panne électrique
 Laisser les portes du congélateur et du réfrigérateur fermées;
 Mettre la nourriture périssable dans une glacière à l’extérieur de la maison (selon
la température);
 Maintenir les thermostats au minimum;
 Porter une attention particulière aux personnes vulnérables de l’entourage pouvant
avoir besoin d’aide.
Comportement à éviter lors d’une panne électrique
 Utiliser un appareil de cuisson extérieur (articles de camping, BBQ, etc.) à
l’intérieur de la maison;
 S’exposer à toute situation pouvant mener à une intoxication au monoxyde de
carbone ou à l’hypothermie.
Comportements à prioriser après une panne électrique
 Jeter les aliments périssables (produits laitiers, viandes, œufs, etc.) ayant été
exposés à une température supérieure à 4 ℃ pendant plus de 2 h;
 Jeter tout aliment représentant des signes de détérioration (moisissure, mauvaises
odeurs, etc.);
 Ne jamais recongeler des aliments décongelés.
Préparez-vous pour le futur
Il est possible d’être fin prêt à affronter une panne électrique majeure par de simples
actions :
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Avoir à la maison une trousse 72 h, ses papiers importants et ses médicaments à
portée de la main;
Faire une réserve d’eau embouteillée et de nourriture non périssable;
Faire un plan d’urgence familial et déterminer le lieu de refuge;
Faire vérifier, inspecter et, au besoin, nettoyer le système de chauffage par un
spécialiste;
Avoir un système de chauffage d’appoint conforme;
Posséder un détecteur de monoxyde de carbone.

Liens complémentaires :
Ministère de la Sécurité publique;
Urgence Québec;
Panne électrique.
- 30 Source et information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 432-4694
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