
Tout a commencé le 19 juillet der-
nier, lorsque la panne d’électricité
causée par les vents violents a touché
ce secteur de la ville à 15 h.
Quelques heures plus tard, M.
Mailly a constaté que les employés
de la ville s’étaient rendus sur la rue
Martin Bols pour installer des cônes
et un cordon de sécurité puisqu’un
arbre avait arrêté sa chute sur le fil
d’Hydro-Québec. Il a donc essayé
de joindre le fournisseur d’électricité

à plusieurs reprises le vendredi et le
samedi pour l’aviser, mais sans suc-
cès. C’est donc dans la nuit du 20 au
21 juillet qu’Hydro-Québec a mis
fin à la panne, mais sans connaître la
situation.

Pour cette raison, Claude Mailly
n’a pas retrouvé l’électricité plus de
deux heures et lorsqu’il est retourné
sur les lieux le lendemain matin, il a
trouvé les extrémités de l’arbre et du
fil noircies et ce dernier sectionné.
Voyant que les disjoncteurs
n’avaient pas sauté, le citoyen a tout
de suite cru que le courant passait
encore et il s’est empressé d’alerter la
Sûreté du Québec et les pompiers.
« Si ça avait été une période de

sécheresse, le bois
aurait pris en feu et ça
aurait été très dange-
reux pour les familles
des environs », a-t-il
indiqué en entrevue.

Réagir ou non ?
Lorsque M. Mailly

s’est présenté à la
caserne de pompiers
de Prévost, c’est le
lieutenant Lachance
qui l’a accueilli et qui
lui a dit que ce n’était
pas nécessaire d’appe-
ler Hydro-Québec,
puisqu’il affirmait que
la compagnie disposait

de caméras de vérification.
Toutefois, lorsque le résident a
réussi à joindre Hydro-Québec en
début d’après-midi, il a appris que le
fournisseur n’avait pas été avisé de la
situation. Heureusement, Hydro-
Québec s’est présenté sur place et les

habitants du secteur ont retrouvé
l’électricité le lundi 22 juillet à 17 h.

Des changements demandés
Cette constatation a sérieusement

inquiété Claude Mailly, qui s'est
adressé au maire de Prévost.
Rencontré le 29 juillet dernier,
celui-ci  lui a assuré qu’il ferait des
vérifications relatives aux deux
pannes, soit celles du 19 et 21 juillet
derniers. Le citoyen a aussi demandé
au maire Richer de contacter
Hydro-Québec pour vérifier s'il
était le seul résident à leur avoir fait
part de l’incident. De plus, M.
Mailly a profité de la visite du maire
pour lui parler des différents pro-
blèmes auxquels est confronté son
secteur. Par exemple, les résidents
ont connu des difficultés en raison
de la neige l’an dernier et du verglas
il y a deux ans. Il lui a aussi indiqué
que les personnes qui habitent à cet
endroit se sentent isolées, laissées à
eux-mêmes et pas épaulées lorsque
des événements graves se produi-
sent. « On est les plus éloignés du
centre de Prévost, mais on veut être
traités de la même façon que le reste
de la ville », a-t-il affirmé. Claude
Mailly s’est dit heureux de sa discus-
sion avec le maire et conserve l'es-
poir que la Ville tiendra compte de
ses doléances.
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Panne d’électricité majeure

Incident sur la rue Martin Bols
Adaée Beaulieu

Claude Mailly, un résident de Prévost depuis 8 ans, a signalé au Journal des citoyens
qu’il a été privé d’électricité pendant 74 heures, et ce, en raison d’un incident qui s’est
produit non loin de chez lui, sur la rue Martin Bols. Selon lui, Hydro-Québec a remis le
courant alors qu’un arbre était tombé sur un fil électrique, et cela parce qu’Hydro n’avait
pas été informé du problème.

Lorsque le ciel s’est assombri, vers
14 h 30, les moniteurs ont tout de
suite compris qu’une tempête se
préparait. Rapidement, ils ont pris
en charge la situation en gardant
constamment en tête que la sécurité
des enfants était leur priorité.
«Chacun a pris un rôle selon ses
capacités », a précisé un des moni-
teurs qui était présent lors de l’évè-
nement. En effet, les moniteurs ont
tout de suite fait évacuer les jeunes
hors de la piscine. La première
directive était de se rendre sous le
chapiteau qui est situé non loin de là
et qui sert d’abri en cas d’averse.
Arrivé plus rapidement, seul le
groupe des plus âgés a eu le temps de
se rendre sous le chapiteau. Les

autres ont été redirigés vers le bâti-
ment du parc Val-des-Monts. 
Peu de temps après que le chapi-

teau se soit effondré, les secours
étaient déjà sur place. En effet, la
Sûreté du Québec a sécurisé les lieux
pour ensuite remettre la situation
entre les mains de la Ville. Un des
deux moniteurs et six enfants ont
été transportés à l’hôpital en cas de
prévention. Pour les autres enfants,
l’ensemble des parents ont été
contactés sous prétexte que le camp
fermait ses portes sans plus de
détails. Mme Josée Desnoyers, rési-
dente voisine du camp et dont la
nièce était prise sous le chapiteau, a
affirmé que la technique a été favo-
rable pour ne pas créer de panique.

De plus, malgré le fait qu’il n’y avait
pas de plan officiel en cas d’événe-
ments comme celui-ci, elle soutient
qu’il y avait une organisation hors
pair de la part des moniteurs. « Dès
que je me suis présentée pour aller
chercher ma nièce, ça pris moins de
deux minutes pour la retrouver.
C’était pareil pour les autres
enfants ». 
« Nous n’avons jamais l’occasion

de souligner le travail des jeunes.
C’est pour cela que je souhaite les
féliciter pour leur sang-froid dont ils
ont fait preuve et pour leur maîtrise
de la situation », a déclaré Mme Josée
Desnoyers, qui elle-même a pris le
temps d’aller remercier les moni-
teurs. Le lundi suivant la tempête,
toutes les installations étaient déjà
en place pour le retour des jeunes au
camp. Les enfants se sont rassemblés
pour exprimer ce qu’ils ont vécu
dans le calme et en toute quiétude.  

Un chapiteau d’écroule au camp de jour de Prévost

Faire preuve de sang-froid en
situation d’urgence
Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau

Tout un chacun se rappellera des évènements du vendredi
19 juillet dernier, lors de la tempête qui a frappé la région
des Laurentides. Au camp de jour Supernova de Prévost, un
chapiteau s’est effondré sur six enfants et deux moni-
teurs. Heureusement, grâce au travail sans faille de
l’équipe du camp de jour, tout s’est déroulé dans l’ordre. 


