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PROVINCE DE QUÉBEC - MRC D’ACTON

COMMUNIQUÉ
Incendie d’un immeuble sur la rue Principale
Saint-Théodore-d’Acton, le 06 décembre 2017 - La municipalité de Saint-Théodore-d’Acton offre toutes ses
sympathies à la famille et l’entourage touchées par les événements survenus vendredi passé.
Joël Perron, Directeur du Service des incendies et de la prévention, a souligné la grande rapidité d’action de
son équipe, car l’appel a été reçu à 9h56 et à 10h03, 7 minutes plus tard, ils étaient sur les lieux. M. Perron
tient aussi à féliciter son équipe ainsi que tous les pompiers d’Upton, de St-Nazaire et de Wickham qui sont
venus en entre-aide, car c’était une intervention difficile émotivement; ils ont gardés le cap pour bien effectuer
les tâches demandées par le poste de commandement.
Le maire, M. Guy Bond, décrit la situation actuelle : « Toutes nos pensées sont avec les victimes. Il s’agit d’un
événement tragique où peu de mots peuvent le décrire. Notre petite communauté vient de subir une lourde
perte. J’ai également une pensée pour les enfants qui fréquentaient le petit Raphaël. Comme adulte, il est
important d’être à leur écoute et sensible à leurs peines ou leurs inquiétudes.
Pour ce qui est de l’organisation de l’aide aux victimes, la municipalité leur a offert un de ses appartements.
Tout le matériel requis afin de le meubler a été fourni par de généreux donateurs. Certains citoyens ont déjà
amassé des vêtements et autres articles. Une liste des ressources disponibles offertes par des compagnies
ou certains de nos résidents a également été remise à la mère.
Merci à tous les intervenants pour le travail effectué lors de l’opération ; policiers, ambulanciers, employés
municipaux et tout spécialement aux pompiers, qui ont dû travailler dans des conditions difficiles. Soulignons
également le courage des citoyens qui se sont portés à la rescousse et qui ont aidé au sauvetage du petit
Miguel.
Nous ne pouvons toutes les nommer de peur d’en oublier, mais la municipalité désire également remercier les
personnes qui ont donné ou qui ont manifesté leurs intérêts afin d’aider les victimes et qui font de notre village
une communauté bien soudée. »
La population est donc invitée à offrir des dons monétaires qui seront remis directement à la famille. Vous
pouvez contribuer financièrement en allant porter vos dons à la Caisse Populaire de St-Théodore, au Marché
St-Théodore, au journal La Pensée ainsi qu’au bureau municipal.
Pour l’instant, aucun représentant de la famille ne répondra à des demandes d’entrevues. Pour cette raison,
on demanderait aux médias de bien vouloir respecter la famille face à leur deuil.
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