
 
 
 
 

19, avenue Marquette 
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
COMMUNIQUÉ 
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INTERVENTION RÉUSSIE PAR LE SERVICE DE PROTECTION INCENDIE  

 
Baie-Comeau, le 20 décembre 2013. – Vers 18 h 10, dans la soirée du 19 décembre, un violent 
incendie s’est déclaré chez l’entreprise de recyclage d’aluminium Scepter à la suite d’une 
explosion. Dépêché sur les lieux quelques minutes plus tard, le Service de protection incendie a 
dû faire appel à 23 pompiers et 5 camions pour combattre le brasier. « Cinq travailleurs étaient 
présents à l’intérieur du bâtiment lorsque le feu a débuté. Heureusement, aucun d’entre eux n’a 
été blessé. Par contre, les dégâts sont considérables pour l’entreprise », a indiqué monsieur 
Claude Ruest, directeur de la Sécurité publique, protection incendie. L'enquête menant à 
l'identification du point d’origine et à la cause de l'incendie débutera dans le courant de la 
journée de vendredi. 
 
Soulignons que les pompiers ont reçu la collaboration des industries pour lutter contre les 
flammes. « Comme nous ne pouvions pas utiliser l’eau pour éteindre le l’incendie, en raison des 
risques de réaction chimique, Alcoa, Cargill et Produits forestiers Résolu nous ont fourni un 
agent extincteur alternatif. Ce fut d’une grande aide pour notre équipe »,  a noté monsieur 
Ruest. 
 
L’extinction du feu a été difficile, car la nuit a été très froide et que pour finir, une surveillance 
constante a été nécessaire, qui se continuera jusqu’à midi aujourd’hui, afin d’éviter une reprise 
des flammes. « J’ai visité nos valeureux pompiers tôt ce matin et je les remercie pour cette 
intervention réussie. La sécurité des lieux a été assurée tout au long de l’incendie », a déclaré le 
maire de Baie-Comeau, monsieur Claude Martel. « À quelques jours des Fêtes, c’est une triste 
nouvelle et nous sympathisons avec les dirigeants et les 24 personnes oeuvrant chez Scepter. 
Nous leur souhaitons bon courage et nous espérons que l’entreprise puisse se relever de cette 
épreuve le plus rapidement possible ». 
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