
 

 

Le 22 janvier 2023 

Événement à la résidence Le St-Ambroise 
Madame, Monsieur, 

Un début d’incendie s’est déclaré hier soir dans l’unité de ventilation d’une salle de bain d’un résident 

de la résidence St-Ambroise. Les résidents ont été rapidement évacués selon le protocole en vigueur. 

Aucune des personnes sur les lieux n’a été incommodée ou blessée lors de cet incendie. La situation 

est sous contrôle, l’incendie ayant été rapidement maîtrisé.  

Madame Teresa Menale, directrice de la résidence Le Champêtre, s’est rapidement rendue sur place 

avec sa coordonnatrice et deux préposés supplémentaires afin de diriger les opérations et supporter 

le personnel sur place. 

Nous avons relocalisé sept résidents vers la résidence Paul-Raymond à Rawdon et leur famille a été 

avisée. Madame Mélanie Roberge, directrice par intérim de la Résidence Paul-Raymond était sur 

place avec trois préposés supplémentaires pour accueillir les résidents déplacés. 

La résidence est sécuritaire pour les autres résidents et les activités continuent comme à l’habitude. 

Cependant, par mesure préventive, toutes les unités de ventilation de la section où a eu lieu 

l’événement, seront changées dans les plus brefs délais. 

Nous aimerions remercier la rapidité d’intervention et le professionnalisme de mesdames 

Cynthia Boucher, directrice des services d’hébergement RI, Teresa Menale et tout le personnel 

déployé en pleine nuit pour évacuer et rassurer les résidents. Nous soulignons particulièrement 

l’entraide de toutes les personnes impliquées incluant le CISSS de Lanaudière lors de cet événement.  

Soyez assurés : les résidents sont en sécurité et tout est mis en œuvre pour que la partie atteinte par 

l’incendie soit nettoyée le plus rapidement possible pour faire revenir les résidents déplacés. 

Nous sommes très sensibles au fait que vous pourriez être inquiets pour votre proche, mais nous vous 

confirmons que tout le monde va bien malgré le fait d’avoir été réveillé durant la nuit. Notre personnel 

est sur place et a pris le temps de les rassurer et leur expliquer. 

Merci de votre attention, 

 

 

 

Paul Arbec 

Président-directeur général 


