
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Bilan des pompiers 
 

Montmagny, le 17 mars 2017 – Au cours de la période du 10 au 16 mars 2017, les pompiers 
du Service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny sont intervenus à 9 
reprises, dont 5 fois durant la tempête du 14 au 15 mars. 
 
Le 12 mars dernier à minuit, les pompiers se sont déplacés sur l’avenue Ste-Brigitte à 
Montmagny pour une alarme incendie. C’est une défectuosité du système qui l’avait 
déclenchée. Les pompiers ont toutefois dû y retourner le 14 mars à 5 h puisqu’il semblerait 
qu’un problème de gicleurs l’ait de nouveau déclenchée. 
 
Vers 22 h le 14 mars, les pompiers ont été appelés pour de la fumée qui avait envahi une 
résidence du boulevard Taché Ouest à Montmagny. La fumée provenait d’un appareil de 
chauffage en raison des conditions climatiques extrêmes. 
 
Puis, vers minuit, dans la nuit du 14 au 15 mars, le Service incendie a été demandé pour porter 
secours à une ambulance sur le boulevard Taché Ouest à Montmagny. Les conditions 
climatiques ont nécessité l’assistance du Service des travaux publics et des infrastructures de 
la Ville ainsi que de deux véhicules de déneigement afin de permettre aux pompiers de se 
rendre sur les lieux. Puisque l’ambulance était enlisée, le patient a dû être transféré dans 
l’unité d’urgence des pompiers avant d’être transporté au centre hospitalier. Cette opération a 
mobilisé le personnel pendant 5 heures. Les pompiers du Service incendie ont aussi été 
appelés à intervenir, à la demande de la Sûreté du Québec, pour évacuer des gens dont les 
voitures s’étaient enlisées dans la neige sur le territoire d’une autre municipalité. Finalement, ils 
n’ont pas eu à intervenir, car les policiers avaient réussi à évacuer les gens avant leur arrivée. 
 
Le 15 mars, un peu avant 8 h, la brigade s’est rendue sur la rue St-Louis en raison d’un fil 
électrique tombé au sol. Le fil en question était en fait des câbles de télécommunications 
arrachés par le vent. Puis, à 18 h 19, le Service incendie est intervenu sur la route Trans-
Comté à Montmagny pour une désincarcération à la suite d’un accident routier. Les outils de 
désincarcération n’ont pas été utilisés, mais les pompiers ont prêté assistance aux 
ambulanciers pour évacuer la personne. 
 
Le jeudi 16 mars en fin d’après-midi, des équipes ont été appelées pour effectuer des 
vérifications pour une odeur de brûlé dans un édifice commercial du boulevard Taché Ouest à 
Montmagny. L’odeur, qui provenait d’un appareil électrique, avait été causée par une 
défaillance du réseau électrique d’Hydro-Québec. Puis, à 21 h 16, les pompiers ont été 
appelés pour une alarme incendie en fonction dans une résidence du chemin des Sucreries à 
Montmagny. La raison du déclenchement est inconnue. 
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