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   Communiqué de presse 

 
MISE À JOUR - AIDE AUX SINISTRÉS DE L'INCENDIE DU BOULEVARD BRUNSWICK 
 

Dollard-des-Ormeaux, le 8 juin 2021 - Un incendie dévastateur a eu lieu vendredi à 

21 h, détruisant 149 appartements dans deux immeubles sur le boulevard Brunswick à 

Dollard-des-Ormeaux. Cent pompiers du Service de sécurité incendie Montréal ont été 

déployés pour contrôler les flammes et trois cents personnes ont été évacuées.  

Le SPVM et notre Patrouille municipale étaient sur place pour venir en aide aux 

victimes. Heureusement, tout le monde est en sécurité et aucune vie n'a été perdue.  

 

« Je suis ému par le soutien massif de nos résidents et de nos organismes sans but 

lucratif locaux », s’est exprimé le maire Alex Bottausci. « Pour l'instant, nous nous 

concentrons sur l'aide aux sinistrés de l'incendie par tous les moyens possibles. Je 

remercie les organismes sans but lucratif de l'Ouest-de-l'Île pour leur partenariat dans la 

recherche de solutions pour nos résidents. » 

 

La plupart des sinistrés ont pu rester chez des parents et des amis et le reste ont été 

relogés dans des hôtels. La Ville collabore actuellement avec l'administration des 

immeubles, la Croix-Rouge, l'Office municipal d'habitation de Montréal et des 

organismes locaux sans but lucratif afin de trouver des solutions à long terme pour les 

sinistrés. 

 

Pour ceux qui souhaitent aider, les dons financiers sont surtout nécessaires. 

 

Dons financiers : 

 

 Partage-Action a mis en place un Fonds de secours aux voisins dédié aux 

sinistrés. Pour faire un don, visitez  communityshares.ca.  

 

Dons alimentaires : 

 

 Mission de l'Ouest-de-l'Île (www.wimmoi.org)  

 On Rock Ministries (onrock.org)    

 Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île (fdoi.org)  

 

Dons de vêtements : 

Fonds d'aide l'Ouest-de-l'Île (fdoi.org)   

 

Dons de meubles :  

En raison du COVID-19, les dons de meubles ne peuvent être acceptés.   
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Contact : 

Eftyhia Volakakis 

Direction générale de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 

Cellulaire: 514 909-4077 

evolakakis@ddo.qc.ca 

https://communityshares.akaraisin.com/ui/95EBDC52F324407682BD8A2C9F8D3569/donations/start
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