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Surchauffe du système électrique à l’Hôpital de Mont-Laurier 
 

 
Saint-Jérôme, le 14 octobre 2015 –  À 11 h cet avant-midi, un bris accidentel du matériel de 
tension a occasionné une surchauffe du système électrique de l’Hôpital de Mont-Laurier. 
L’augmentation subite de la tension a affecté un moteur du système de ventilation qui a 
surchauffé. La présence de fumée incommodante à l’unité de stérilisation et à la clinique externe 
de l’Hôpital a forcé l’évacuation de l’aile administrative de l’installation. L’alimentation électrique 
de l’Hôpital a alors été fermée de manière préventive.  

Les patients de l’Hôpital de Mont-Laurier n’ont pas dû être évacués. Les différents systèmes 
électriques d’urgence ont pu être alimentés grâce aux génératrices disponibles sur place. 
Toutefois, toutes les opérations de l’unité de chirurgie ont été suspendues et une opération a dû 
être reportée. De manière préventive, la direction de l’établissement a rapidement établi des 
corridors de service afin de prévoir d’éventuels transferts ambulanciers vers les hôpitaux de 
Rivière-Rouge et Sainte-Agathe-des-Monts. Une seule patiente de l’unité d’obstétrique a été 
transférée vers l’Hôpital de Sainte-Agathe. 
 
L’équipe technique d’Hydro-Québec ayant pu rétablir l’alimentation électrique de l’Hôpital à 
13h30, les équipes du CISSS des Laurentides agissent maintenant afin que toutes les activités 
de l’Hôpital, incluant celles du bloc opératoire, puissent reprendre dans les prochaines heures. 
 
La direction de l’établissement tient à saluer le travail exceptionnel de ses équipes dans la 
gestion de l’incident et lors du rétablissement de la situation. 
 
Toute personne dont l’état de santé le requiert peut se présenter à l’Hôpital de Mont-Laurier. Les 
professionnels de soins sont sur place pour les accueillir et évaluer leur cas. 
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