Des pertes de 7 millions $ pour les propriétaires et les commerçants

Texte tiré du Courrier de Saint-Hyacinthe, mercredi 5 août 1981, page A6.
Par Louise Lamothe
Malgré le travail acharné des pompiers de Saint-Hyacinthe, Sorel, Saint-Hilaire, SaintDamase, Saint-Dominique et Saint-Thomas d'Aquin, l'incendie qui est survenu au
centre-ville dimanche dernier, aurait causé des pertes de 7 millions $ environ pour les propriétaires
d'immeubles et les commerçants.
Les rues Hôtel-Dieu, Saint-Antoine, Sainte-Anne et Saint-François
furent le théâtre de cet incendie majeur qui a tout détruit sur son
passage. En effet, plusieurs commerces ont été littéralement rasés
par les flammes alors que d'autres ont subi des dommages plus ou
moins graves selon leur situation.
La brasserie Le Vieux Saint-Antoine et le Carrefour 8-24,
commerces appartenant à M. Jean-Pierre Martineau, sont une
perte totale alors que la mercerie Brabant, située sur la rue HôtelDieu, a connu des dommages légers comparativement à d'autres magasins. Le commerce d'Antonio Moreau,
rue Sainte-Anne, ainsi que l'épicerie d'aliments naturels, Anita Prince, Simon Décor et un salon de coiffure pour
hommes ont été complètement détruits par l'élément destructeur. La rue Saint-Antoine n'a pas été épargnée
car le commerce de machines à coudre, le salon de coiffure pour hommes et l'épicerie Vincent ont
littéralement été rayés de la carte.
Seul l'immeuble appartenant à M. Léo Laflamme, qui comprend le
Salon du Cuir ainsi que Laflamme Fourrures, a tenu le coup.
Toutefois, ce bâtiment a subi de lourds dégâts; la toiture de ces
deux commerces s'est effondrée et les dommages causés par
l'eau sont considérables. Deux boutiques de vêtements pour
dames ainsi que magasin Sport Expert ont complètement été
détruits sur la rue Saint-François. La brasserie du Marché, située
sur la même rue, a connu le même sort que les autres
commerces.
Même le magasin de couture Singer n'a pas été épargné et les
pertes pour le propriétaire de ce commerce se chiffreraient à près
de 90 %.
Bref, cet incendie, qui est le plus important du point de vue
monétaire à survenir à Saint-Hyacinthe aura causé plusieurs
millions de dollars de dégâts dans le centre-ville de SaintHyacinthe et laissé plusieurs personnes sans logis et sans travail!

